
 

Etude faite à partir d’un questionnaire, fourni aux élèves qui avaient la « mission » de conserver ces réponses au sein d’un framacalc. Le présent document est 

issu d’une analyse effectuée par l’enseignant à l’aide des données recueillies. Le nombre de réponses est accessible via un autre document. 

 

 

« Celui qui continue de cacher son âge pense enfin lui-même être aussi jeune qu'il veut le faire croire aux autres. » 

Jean de La Bruyère 
Les Caractères (1696) 

 

 

 

 

Être jeune en France, synthèse et analyse effectuée à partir des questionnaires analysés par des élèves (Terminale STAV 

2020-2021) 
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« Il s'appelle Juste Leblanc. - Ah bon, il n'a pas de prénom ?- Je viens de vous le dire Juste Leblanc. Votre prénom c'est François, c'est juste ? Eh bien lui c'est 

pareil, c'est Juste. » -  Francis Veber, le Dîner de cons, 1998 

 

Prénoms des grands- parents :        Prénoms des parents : 

 

 

 

  

1940-1949 le palmarès des prénoms dans le Cher

 

1960-1969 le palmarès des prénoms dans le Cher

 



 

Mais pourquoi cette si grande évolution quant aux prénoms?  

 

 

Journal officiel de la République française, dimanche 1, lundi 2, mardi 3 mai 

1966, N°102 

Consulté via https://www.legifrance.gouv.fr 

 

 

Premièrement : ➔La cause juridique  

Depuis 1803 le prénom (avant la révolution française nommé nom de baptême) 

devait être issu des différents calendriers ou personnages de l’histoire ancienne. 

➔1966, changement, le choix du prénom est beaucoup plus libre.  

En 1900, parmi les 1707 prénoms recensés par l’Insee, le plus donné, Marie, 

représentait 11% des naissances. 

La loi du 9 janvier 1993 autorise le libre choix du prénom, sauf décision d’un 

magistrat  qui peut s’y opposer. (ex : Nutella, Titeuf). 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Qu’en déduire ? 

Les prénoms de vos parents et grands parents sont représentatifs des choix  de leurs parents et de l’évolution sociétale et juridique. La liberté donnée en 1966 

est à mettre en corrélation avec la majeure part des naissance dans cet arc temporel. Ce facteur provoque alors plus grande diversité de prénoms choisis et 

donc la naissance d’une nouvelle jeunesse, où les prénoms sont plus variés et beaucoup plus individualisés.  

Le prénom peut être le marqueur des ambitions (le rêve américain➔Anthony), de l’influence culturelle (➔Johnny- Sylvie pour la musique, Dylan-Kelly-

Brenda,Brandon pour les séries TV américaines). 

Le prénom sert alors actuellement à différencier les individus qui portaient il y a plus d’un siècle le prénom du parrain, de la marraine. Il est le marqueur d’une 

individualité qui est utilisée à des fins mercantiles (ex :ci-dessus chez Coca Cola ou chez Strabucks) en visant des individus pour qui le prénom est vecteur 

d’individualité mais perçu par les marques comme un groupe social uni et unique, la jeunesse. 

Pourtant, la jeunesse est-elle un groupe social ? Comment sont perçus les jeunes par leurs ainés ? Qu’est ce qui défini la jeunesse ? 

 



 

« Notre jeunesse aime le luxe ; elle est mal élevée ; elle se moque de l’autorité et n’a aucune espèce de respect pour les anciens…Ils ne se lèvent pas quand 

un vieillard entre dans la pièce. Ils répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler », citation attribuée à Socrate (470-399 av JC) 

 

Quelle est la vision ou les termes les plus associés qui caractérisent les jeunes (18 ans) de 2021 pour : 

                                     Les grands parents ?                                                                                                                   Les parents ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle était la perception des jeunes 

                            A l’époque des grands parents ?                                                                                                       A l’époque des parents ?  

               

  

  



  

Ces nuages de mots transgénérationnels sur un même objet montrent des points d’achoppement pour définir la jeunesse. Si pour les plus « expérimentés » le terme 

jeune est associé aux valeurs de respects et/ou d’irrespect (irrespectueux, opposition aux valeurs familiales, insolence) et de difficulté ou refus à s’insérer dans le 

monde du travail (fainéant, ils veulent gagner de l’argent trop vite).  La génération des parents semblent être portée sur des notions plus matérielles (usages des 

réseaux sociaux, gâté matériellement, assisté), tout en mettant en avant les notions du refus des valeurs d’autorité familiale (parents esclaves, autorité, impolitesse, 

liberté) et d’incapacité à trouver leur place (loin du monde, dans leur bulle). Seuls quelques réponses fournissent des adjectifs positifs (plus dégourdis, débrouillards). 

Il serait aisé de confronter perte de l’autorité parentale, esclavagisme parental et développement de l’éducation positive où  l’écoute de l’enfant peut provoquer un 

« excès de moi » qui serait alors matérialisé par la génération « selfie ». Mais cette analyse serait trop aisée et simpliste. 

La jeunesse est globalement définie comme en opposition complète avec la génération précédente, travailleuse contre fainéante, hyperconnectée contre proche de 

la réalité (surtout financière), immature. La jeunesse serait donc antagoniste de l’âge adulte.  Encore une fois l’analyse est biaisée,  l’objectif est de lier les points de 

vue transgénérationnels et dès lors, le contexte sociétal et macroéconomique peut être un point d’accès et c’est en filigrane qu’il faudrait lire ces réponses. 

Si la jeunesse peut faire peur aux plus anciens (contamination, étude faite en période de Covid➔Titre de Sud Ouest Covid, le péril jeune, difficulté à entrer dans le 

monde du travail et donc inconsciemment peut être à financer le système de retraite), le contexte socio-économique est bien différent, le taux de chômage pour les 

jeunes (15-24 ans dans l’étude utilisée) ayant terminé leur formation initiale en 2018 était de 20,8%. L’ « oisiveté » n’est donc pas choisie mais subie. Le degré de 

scolarisation augmentant, l’insouciance de la vie de « jeune » s’allonge, la prise d’un logement individuel s’attarde (65% de la génération 2010), la fondation d’un 

foyer aussi. De plus, l’allongement de la scolarisation s’accompagne d’une entrée dans le monde du travail par des emplois non qualifiés, des stages, de l’interim. 

25% des moins de 25 ans aujourd’hui a un CDI. 

Pour finir, la jeunesse actuelle, marquée par un monde du travail en mutation n’aspire plus à faire carrière au sein d’une même entreprise ou d’un même corps de 

métier, ainsi, 60% des 15-29 ans envisagent de changer de métier au fil de leur carrière; 47% envisagent de changer fréquemment d'employeur pour progresser.  

Les classes des parents et grands parents ont quelques réponses similaires, les bals et sorties ont occupé parents et grands parents (développement du rock, des 

yéyés, des blousons noirs). L’insertion rapide dans le monde du travail (apprentissage à 14 ans) favorisait une forme de sensation d’autonomie financière et donc 

de responsabilisation. La classe des parents peut être perçue comme un point de rupture car les premiers termes d’insouciances apparaissent, c’est le début de la 

jeunesse perçue comme une classe économique, consommatrice et qui s’émancipe du « carcan » familial. 

Pour finir, selon l’INSEE, la société française dans son intégralité s’est hyperconnectée, dans ses résultats pour 2019,  70%  des 16-24 ans vont sur les réseaux 

sociaux pour communiquer, mais aussi 48% des 25-64 ans, contre seulement 24% des 64-74 ans. Actuellement dans le monde 51% de la population mondiale 

utilise des médias sociaux. 

Si la jeunesse est vue comme ne travaillant pas et usant et abusant des réseaux sociaux, des études peuvent toutefois modérer ce point de vue, une personne 

travaillant dans un bureau en 2015 passe en moyenne 50 minutes par jour à surfer pour des recherches personnelles. Et les principaux sites visités sont Facebook 

et Youtube, des médias sociaux. 

➔C’est plutôt l’usage considéré comme trop récréatif et trop peu productif du smartphone qui est alors incriminé, un outil dont les adultes maîtriseraient l’utilisation 

et où la jeunesse ne l’utiliserait pas à bon escient. 

 



 

« On ne va pas se plaindre, cette année on a eu le TGV, l’an prochain on aura les rails » Coluche (1944-1986) 

Où habitais-tu quand tu avais mon âge ? Où habites tu actuellement ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                          

Il est très peu aisé d’analyser les déplacements de population 

des grands parents et parents à l’échelle nationale.  

Le département du Cher comporte 

encore actuellement 5,5% d’agriculteurs, 

15,6% de personnes travaillant dans le 

secteur industriel (armement, Monin, 

Michelin),  6, 2% dans la construction, 

37,7% dans les services et le commerce 

et 35% dans les services publics. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à l’échelle régionale que l’analyse est plus aisée, on constate qu’une partie des grands parents s’est 

maintenue à Bourges, le pôle départemental, ce phénomène est nettement moins marqué pour les parents. 

Pour la génération des parents, bourges ne capte plus les nouveaux habitants qui se dirigent désormais vers une 

couronne périurbaine de plus en plus élargie pour accéder à la propriété et fonder une famille (2 rites de passage). 

Ainsi, ce mouvement, qui va de pair avec une « automobilisation » de la société à partir des années 1960-1970 

va modifier totalement la jeunesse, d’une jeunesse urbaine ou rurale à une jeunesse urbaine, périurbaine et rurale. 

Ci-dessous, les exemples de deux villes, Saint Germain du Puy en 1950-1965 et 2006-2010 et Saint Doulchard. 

  

 



 

« Famille, quand tu nous tiens », la famille dans tous ses  états, Olivier Flhol dans Empan, 2002/3 n°47  

Le mariage est considéré comme un rite de passage à l’âge adulte, mais était-il perçu ainsi pour les deux générations ? 

Grands parents                                                                                                                    Parents  

                                                                                     

                                                     

Oui; 74%

Non; 26%

Le Mariage était-il important pour 
toi?

Oui Non

Oui
44%

Non
49%

Un peu
7%

Le mariage était-il important pour 
toi?

Oui Non Un peu

On constate aisément une évolution sociétale majeure, la perte de puissance du mariage comme rite de mariage et point de passage obligatoire. Ainsi, si l’âge 

moyen du mariage des grands parents se situe aux alentours des 21-22 ans il tend à être bien plus hétérogène pour la génération des parents et se situe plus 

proche des 25 ans. La vision même du mariage est beaucoup plus diffuse, perçue comme un rite de passage obligatoire pour devenir adulte ce n’est plus le cas et 

le concubinage ou le célibat (2 cas) ou le PACS  (un cas) peuvent remplacer le mariage. Cette perte de vitesse est à mettre en corrélation avec l’idée d’un émiettement 

de la cellule familiale, la multiplication des divorces et familles monoparentales. 

 



 

                            

 

Le nombre d'habitants de 20 à 59 ans a crû continûment de l'après-guerre jusqu'en 2006, alors que le nombre de mariages a commencé à reculer dès 1973. 

Ce n'est donc pas la structure de la population qui explique les fluctuations des mariages sur longue période mais plutôt l'évolution des comportements : les 

générations plus récentes se marient moins que les précédentes. Ainsi, le mariage est perçu comme un acte, non pas de passage à l’âge adulte, mais un acte 

festif, il suffit de penser à la médiatisation sous forme de téléréalité des émissions Mariés au premier regard ou 4 mariages pour une lune de miel. 

Le PACS, perçu lors de son instauration en 1999 comme allant concurrencer le mariage a un seuil de pénétration faible pour la génération des parents car déjà 

mariés. 

➔La génération des parents marque donc un tournant dans le passage à l’âge adulte, la jeunesse se prolonge de par l’allongement des études, les moyens 

financiers diminuent pour organiser des fêtes onéreuses. Petit à petit ce rite de passage s’érode.  

L’autonomie financière induite par l’entrée dans le monde du travail peut-elle être perçue comme une entrée dans l’âge adulte ? 



 

 « La peur de l'ennui est la seule excuse du travail. » Jules Renard (Châlons, Mayenne, 1864-Paris 1910), Journal, 10 septembre 1892 , Gallimard 

 

Quel métier souhaitais-tu faire à mon âge? 

Grands parents :          Parents : 

               Hommes           Hommes : 

                                                                                                 

                                                           Femmes 

                                                                                              



 

 

Il aurait pu être intéressant pour parfaire cette question de demander l’âge du premier enploi, éventuellement du premier CDI pour différencier les deux 

générations puis confronter avec la situation actuelle pour mettre en lumière l’évolution du marché du travail. 

L’agriculture dans le Cher n’occupe actuellement que 5% des emplois environ mais sa place est importante dans le reproduction  sociale, ainsi, un enfant 

d’agriculteur va potentiellement reprendre l’exploitation de ses aïeux. Ainsi, le terme  agriculteur est le plus mentionné pour les grands parents et les parents. 

Puis et la différenciation apparaît ensuite, les métiers liés à l’industrie ou l’artisanat mentionnés par les hommes (ajusteurs, manufacture, usine, boucher, 

maroquinier) disparaissent. Le contexte socio-économique du Cher, marqué par une forte désindustrialisation apparaît comme une analyse plausible, toutefois, 

on voit aussi apparaître le renouveau de la présence militaire en Berry (militaire), de la professionnalisation des sportifs (footballeur). Les autres professions 

forment les prémices de la composition socio-professionnelle du Cher (37.7% dans les services, boucher, pâtissier, mécanicien, électricien) et 33% dans la 

fonction publique (pompier).    

Le passage dans le monde du travail ne tend pas à être si retardé, car peu de réponses mentionnent le mot études. 

 Les réponses femmes sont elles aussi centrées d’abord sur l’agriculture, puis, on peut constater la prédominance des services (facturière, vendeuse, 

secrétaire, coiffeuse, comptable) , des services publics (professeurs, institutrice) mais aussi le travail en usine d’où la manifestation qui s’oppose au prototype 

traditionnel de l’ouvrier, un mâle. Ces métiers ont en commun d’être moins rémunérateurs que ceux du sexe masculin. Les réponses des grands parents font 

apparaître le mot étude. C’est la génération qui bénéficie de la loi de 1965 qui dit que les femmes peuvent exercer une activité professionnelle sans le 

consentement de leur mari et donc peut débuter un processus d’émancipation et quitter le foyer où le rôle de maîtresse du foyer leur incombait. Ainsi, pour les 

mères de ces grands-mères, les manuels d’enseignemetn ménager s’étaient multipliés et il existait un concours national d’enseignement ménager lancé après 

des formations.  En 1949 Denise Chicault gagne le concours, elle est consacrée par la presse comme une « fée du logis ». 

 

Les femmes de la génération des parents gardent l’aspect agricole et les services, mais les métiers des soins ou de l’accompagnement apparaissent (aide 

soignante, puéricultrice, éducatrice), des métiers d’ « homme » peuvent voir entrer des femmes (armée). Le métier de journaliste est aussi mentionné, les 

études féminines s’allongent alors elles aussi. La génération des parents a 18 ans à la fin des années 1980 ou début 1990, le  sexisme-machisme est encore 

présent mais les femmes continuent de s’émanciper. 

 

➔Hommes et femmes souhaitent donc s’insérer dans le monde du travail par le biais de métiers globalement sans avoir l’obligation d’une mobilité interrégionale, 

c’est à mettre en corrélation avec la stabilisation d’une jeunesse au sein d’un territoire. 

Le travail peut alors être vu comme un acte permettant l’entrée dans l’âge adulte , la féminisation de l’emploi s’intensifie. La jeunesse consomme, toutefois, il 

existe encore une institution marquant le passage à l’âge adulte, mais seulement pour les hommes, c’est le service militaire.  

A-t-il la même portée pour les deux générations étudiées ? 

 



 

« Vous avez été choyés par vos parents, vous êtes encore des femmelettes ; mais ici vous allez devenir de vrais hommes », mots d’un adjudant cité dans la 

décennie 1960 (Cité par Viviane Isambert Jamati in « remarques sur le service militaire », revue française de sociologie, n°2, avril-juin 1961, p 101. 

 

Grands-pères Pères 

 

  Déplacement du lieu de résidence au lieu du service militaire 

 

 

 



  

Analyse des différences générationnelles : D’un point de vue des mobilités, on constate une plus grande proximité entre les lieux de résidence et les lieux du service 

militaire, de plus, la frontière italienne est délaissée par les lieux du service pour les pères. 

Le départ de la région semble être la norme pour la génération des grands parents alors qu’elle perd de son importante pour la génération des parents. Or, ce service 

militaire comme rite de passage était vue comme un premier départ du foyer vers la caserne, qui se couplait ensuite avec le travail et le mariage.  

La présence d’une « régionalisation » du service militaire marque une forte différence. 

De plus, pour la génération des parents, on constate la présence de deux exemptés.  Ces exemptés, étudiants bien souvent avaient la possibilité de prolonger leurs 

études, le nombre de sursitaire passe ainsi de 23% à 46% entre 1962 et 1969. Le service militaire perd alors son aspect mythologique de mixeur des classes sociales, 

des régions et devient un service plus individualisé. C’est à mettre de pair avec l’allongement de la scolarité en France (ex : loi Lois Berthoin adoptée en 1959 repousse 

l’âge de la scolarité de 14 à 16 ans) 

➔Le service est donc présent pour les deux générations, mais il n’a pas la même résonnance. Ainsi, la génération des parents ne fait plus le lien entre service, accession 

à la reconnaissance d’une virilité puis mariage pour passer à l’âge adulte, le service est perçu comme une obligation mais son statut change, il ne crée plus les hommes. 

Il évolue vers un service non seulement militaire en 1965, le service national. 

Le rôle du service militaire pour déterminer la virilité des homme s’affaisse encore lorsqu’en 1970 le conseil de révision disparaît. 

Nous avons deux générations d’hommes ayant fait leur service sous les drapeaux, 16 réponses pour les grands pères, 13 pour les pères. Après le passage devant le 

conseil de révision, le jeune homme était déclaré « bon pour le service ». S’ensuivait le service militaire (débutant à 20 ans). 

Il s’agissait d’un rite de passage avéré à l’âge adulte, ainsi, si l’on fait l’addition, jeune de 20 ans + service militaire compris entre 18 et 24 mois on arrive à l’âge de 22 

ans. C’est par celui-ci que l’on « devenait un homme » et que l’on entrait dans la vie d’homme adulte.  

On peut donc en déduire que dès le service militaire effectué les jeunes hommes étaient devenus des hommes, ils se mariaient et prolongeaient leur entrée dans l’âge 

adulte. 

 

Contextualisation des deux périodes de service militaire:  

➔Génération post seconde guerre mondiale, la France possède alors forces militaires présentes en Allemagne, d’abord nommées troupes d’occupation en Allemagne 

de 1945 à 1949, puis forces françaises en Allemagne (jusqu’en 1993). Les appelés français allaient alors effectuer tout ou partie de leur service dans ce pays. 

➔Contexte des conflits de décolonisation, un cas a effectué son service militaire en Algérie en 1956 (année de l’envoi par Guy  Mollet du contingent), une réponse 

mentionne le fait d’avoir réussi à éviter d’être envoyé en Algérie. 

➔Autre fait s’inscrivant dans la nécessité d’un service militaire, la période de la guerre froide, la France devait pouvoir ma intenir sa défense et donc appeler les conscrits 

➔En 1989, la situation change, le mur de Berlin tombe, en 1991 le bloc soviétique s’écroule, la menace d’une guerre nucléaire disparaît. Et en 1996 Jacques Chirac 

décide d’abolir ce « monument républicain ». 

 



 

As-tu participé à des manifestation, étais tu encarté, engagé syndicalement , a quelle élection as-tu voté en premier ? 

Grands-Parents : 

 Oui Non Quand ? Citations des termes énoncés 

Engagement dans un mouvement 
de contestation 

5 33 Mai 1968 ➔La personne a « vu mai 1968 ». 
➔1 ou 2 fois en mai 1968 
➔« fait la grève mais ne sait plus pourquoi » 
➔Manifestation à Paris pour défendre la chasse. 
➔« pour les augmentations de salaire des ouvriers » mai 1968 
➔« car ouvriers faisaient beaucoup d’heures » en 1968 
➔Mai 1968  

Engagement politique au sein d’un 
parti 

 38  « Pas de politique à la maison » 

Premier vote    Avril 1969 référendum présidentielle, municipales,  
Vote à 21 ans pour Mitterrand, présidentielle de 
1974 
Cantonales 

 

Engagement au sein d’un syndicat 8 26   CFTC, FNSEA, CGT, FO x3, CFDT x2 

38 participants 

Les réponses mentionnant les termes pas souvenir ou ne se souvient pas ne sont pas prises en compte  (4)  

 

Contexte et analyse : Le 12 mai 1968 se tient la première manifestation avec des rassemblements à Bourges et Vierzon « sans incidents » selon les RG et rassemblant 

2000 et 500 personnes. Le mouvement est d’abord massif à Nord-Aviation (actuel MBDA) à Bourges et Michelin à Saint Doulchard puis s’étend à toutes les entreprises 

(l’activité cesse quasiment partout le 22 mai. Le 6 juin, 9124 grévistes sur 13418 dans la métallurgie, 2980 sur 3200 dans le  caoutchouc (Michelin), 2050 sur 2401 

dans la céramique et 221 sur 525 dans les matériaux de construction. Des rassemblements de lycéens ont lieu, il y a ainsi un rassemblement de 800 personnes le 

17 mai avec quatre étudiants de l’université de Nanterre. 

 

On peut penser si l’on ne se fie qu’aux données que la participation à un engagement de contestation est très faible compte tenu des évènements ayant eu lieu 

(mai 1968), mai une partie des grands parents était encore trop jeune pour y participer, une partie des hommes était au service militaire. Ces personnes là n’ont 

pas pu participer, ensuite, un facteur spatial peut expliquer, le mouvement touche moins les espaces ruraux. 

Ensuite, le mouvement, s’il est suivi en Berry touche majoritairement les grandes entreprises, la jeunesses des « PME » et « TPE » de l’époque semble ne pas 

avoir été active, la politisation jouant énormément sans doute. 



 

Parents : 

 Oui Non Quand ? Citations des termes énoncés 

Engagement dans un mouvement 
de contestation 

10 29  ➔Manifestations des lycées pour le travail 
➔Opposition à l’implantation d’une centrale nucléaire à Blegley, 
➔implantation de l’armée dans le Larzac. 
➔Manifestation agricoles 
➔Manifestation avec les jeunes agriculteurs 
➔Manifestation avec les jeunes agriculteurs 
➔Grève des lycéens et d’étudiants en grève des infirmiers de 1994-1995 
➔Manifestation pour défendre la chasse 
➔Manifestations de 1998 pour défendre la chasse 
➔Manifestations agricoles 
➔Réforme de l’éducation et mise en place des RTT 

Engagement politique au sein d’un 
parti 

1 38  « Collage d’affiche municipales » 
Les républicains 

Premier vote    Régionales de 1992, présidentielles 
de 1981, de 1988, municipales, 
présidentielles pour Chirac,1992 
Maastricht 

« pas le droit de vote »➔Nationalité étrangère 

Engagement au sein d’un syndicat 5 34  FO, CGT, JA x3 

Analyse et analyse comparative : On peut constater une différenciation des syndicats présents entre les générations (CFTC, FNSEA, CGT, FO, CFDT) pour les grands 

parents, et pour les parents (FO, CGT, JA). Cela va de pair avec la baisse de la syndicalisation (voir graphique) en France et une désindustrialisation partielle du Cher 

(céramique, métallurgie).  

Concernant les mouvements de contestations, on constate une dichotomie entre revendication liées à des aspects liés à des revendications identitaires et écologiques 

(chasse, centrale nucléaires) et des revendications professionnelles (infirmiers, RTT, agriculteurs). 

Les manifestations ont donc vocation à défendre à la fois des activités locales mais aussi des revendications nationales. 

L’idée d’une jeunesse contestatrice semble commencer à s’affirmer (grève des lycéens). 

L’engagement politique pour ces deux générations est lui absent. Cela met un invariant, l’absence de politisation des jeunes. 



 

 

 

 

Conclusion globale : 

Être jeune : 

Des marqueurs 

Des invariants 

Fin de la jeunesse➔Seuil electoral (25 ans en 1791, puis 30 ans en 1814, puis 21 ans en 1848 et 18 ans en 1974 

Majorité pénale➔16 ans par le code pénal de 1810, puis 18 ans en 1906. 

« Or, ce mot de « jeune », c’est un mot de vieux, il n’y a que les vieux pour le prononcer à tout bout de champ ». Nicole Vedès, Paris 6, Paris, Le Seuil, 1965, 

p57 

 



 

 

Conclusion : 

Non terminée le 10 juin 
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