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Quelles difficultés posent cette démarche d’étude de cas pour ce 
thème ? 

Selon les documents d’accompagnement, on peut distinguer la différence 

d’approche entre le sujet d’étude et la question obligatoire. Pour les jeunes, il 

s’agit d’une approche essentiellement socio-économique, on prend cette classe 

d’âge comme révélatrice de l’évolution de la société française depuis 1945 alors 

que pour la  Vème République, la thématique est essentiellement politique et 

institutionnelle. 

Cependant, le titre de chapitre Les mutations de la France depuis 1945  explicite 

l’organisation générale : la question obligatoire permet l’approche institutionnelle 

et politique alors que le sujet d’étude, à travers un exemple, doit permettre 

d’aborder la question sociale et indirectement économique de la France depuis 

1945 (en réalité depuis le début de la Vème République). 

La difficulté réside donc dans ce découplage thématique qui oblige alors à trouver 

des liens si on souhaite aborder les jeunes en sujet d’étude (mais on pourra faire 

la remarque sur l’autre sujet d’étude, les classes moyennes) en étude de cas. En 

effet, l’étude de cas suppose un certain nombre de démarches : caractériser des 

situations historiques et géographiques et en tirer des éléments de définition et 

de construction des notions qui y sont en jeu. Mais ce travail n’est qu’une étape. 

Avec la généralisation et la contextualisation, il s’agit de se poser de multiples 

questions : les éléments vus en étude de cas sont-ils vérifiés à une autre échelle ? 

En quoi est-ce éventuellement différent, complémentaire, opposé ? Quelles 

variations doivent être introduites pour rendre compte de l’étendue polysémique 

de la notion  étudiée ?  

Cette approche rend donc le choix de l’étude de cas particulièrement important et 

de fait, la liberté de choix de l’enseignant facilite l’approche. 

Aborder le sujet d’étude en étude de cas fait disparaître cette facilité ; il n’en est 

pas moins un défi, certes ardu, mais intéressant à relever. Cependant, il ne faut 

pas oublier que la démarche thématique induite dans le programme ne permet 

pas de mener un travail de généralisation et de contextualisation pointu. 

Quel intérêt d’aborder la question des jeunes avant l’étude de la Vème 
République ? 

Il s’agit :  

- de mettre en avant que les évolutions sociales sont liées aux politiques d’Etat  

- de souligner que les institutions influencent la vie politique et notamment le 

rapport entre les partis politiques et les organisations de jeunesse. 
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Premier exemple :  

Quelle politique de l’Etat envers les jeunes ? 

On peut centrer la séance sur la politique envers les jeunes des grands 

ensembles. 

Dans le traitement médiatique des violences urbaines, la place des jeunes est de 

plus en plus importante comme en témoigne François Dubet dans son ouvrage La 

galère : jeunes en survie en 1987. De fait, les politiques de l’Etat tiennent 

toujours compte de la jeunesse, concept flou et mal déterminé. 

Cependant, cela est le fruit d’un processus historique ancien. 

Dès les années 1930, dans une politique de lutte contre les taudis qui concerne 

surtout les enfants, est mise en place la loi Loucheur de 1928 qui crée les 

habitations à bon marché (HBM). Il s’agit de lutter contre les désordres de la 

banlieue, surtout parisienne, en prenant davantage en compte les besoins des 

familles à qui sont apportées des aides financières. Le but est de leur fournir un 

toit décent, condition indispensable d’une éducation correcte. Ainsi, les projets 

des architectes et des urbanistes accordent une place importante aux 

équipements dédiés aux jeunes comme ceux d’Henri Sellier à Suresnes ou les 

cités radieuses de Le Corbusier (les toits plats permettent l’installation de crèches, 

d’écoles maternelles ou d’équipements récréatifs).  

Ces principes sont repris après la Seconde guerre mondiale mais se heurtent à la 

pénurie de logements liée aux destructions mais aussi à la croissance 

démographique.  De plus, par rapport à d’autres pays européens comme 

l’Allemagne et la Grande Bretagne qui construisent 210 000 logements, la France 

prend du retard en achevant un programme de 50 000 logements neufs en 1949. 

Un véritable plan de construction de logement social est alors lancé en 1948 avec 

le ministre Eugène Claudius-Petit : il s’agit d’en construire 20 000 mensuellement 

et sous une forme essentiellement collective pour des raisons de coût et de 

technicité. Par ailleurs, le plan s’accompagne de mesures de développement social 

à destination des familles et notamment en faveur des jeunes : c’est ainsi qu’en 

1952, le ministre inaugure la Cité radieuse de Le Corbusier à Marseille. Ces 

projets collectifs sont l’objet d’attention et d’enthousiasme car vu comme la 

solution aux problèmes sociaux comme en témoigne en 1956 un journaliste du 

Figaro : «Ce sera une ville (ici, la cité de Briez en Lorraine) radieuse, une ville 

verte, sans banlieue et de conception tout à fait opposée à ce que l’on appelle la 

ville tentaculaire, celle qui pousse sans ordre au hasard des lotissements plus ou 

moins défectueux, transformant les routes en rues interminables, monotones, 

dangereuses pour les enfants et fort coûteuses malgré les apparences ». Ainsi, les 

familles qui s’installent dans ces nouveaux ensembles sont-elles souvent jeunes, 

avec des enfants en bas âge et pour qui les nouveaux appartements sont 

représentatifs d’une considérable amélioration des conditions de vie. 

L’Etat doit alors mettre en place une politique d’équipements urbains pour 

répondre aux attentes de cette population. Un groupe d’experts élabore alors une 

grille (dite grille Dupont) d’équipements nécessaires en fonction de la taille de 

l’ensemble urbain et facilement accessibles. Les jeunes sont alors objet de 

nombreuses attentions : plusieurs structures leur sont proposées comme la 

maison des jeunes, appelée aussi centre social, devant accueillir des activités 

diverses. Cette politique consiste donc surtout à créer des équipements en dur 

sans que cela soit accompagné d’un projet socio-éducatif. La structure 

administrative crée pour gérer ces centres sociaux ou maisons de jeunes  en 1954 

est l’Association pour le logement des familles et l’animation des grands 

ensembles (ALFA). Pendant une vingtaine d’années, cette dernière s’occupe d’une 

cinquantaine d’équipements dont 35 maisons de jeunes, concernant en moyenne 

40 000 familles. On trouve aussi deux autres organismes, la Fédération des 
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centres sociaux qui gère les centres médico-sociaux et les Comités 

interprofessionnels du logement (CIL) qui propose des Maisons de l’Enfance 

destinées aux jeunes mères. Ces différents organismes sont cependant souvent 

perçus comme des moyens de surveillance de la population, notamment jeune et 

ayant des visées d’ordre moral. 

De fait, dans les années 1960, les équipements censés accueillir les jeunes sont 

des lieux polyvalents : service médical, services sociaux avec des permanences 

d’assistantes sociales, activités artistiques, culturelles et de loisirs. Leur objectif 

est clairement annoncé de favoriser la socialisation des individus comme le 

précise la circulaire ministérielle du 30 janvier 1961 du ministère de la Population. 

Il n’ y a donc pas de politique spécifiquement adaptée aux jeunes mais une 

politique destinée à les inclure dans une dynamique collective. 

Progressivement cependant, émerge dans la classe politique l’idée de dédier des 

lieux spécifiques aux jeunes : ce sont dès les années 1965-1966 les clubs des 

jeunes et des maisons de jeunes. Il s’agit de proposer, sous la responsabilité d’un 

adulte, des loisirs censés occuper les jeunes tout en développant leur autonomie. 

Cela est complété dès 1966 par un autre dispositif : le ministre de la Jeunesse et 

des Sports, François Missoffe, veut mener une véritable politique de la jeunesse. 

Il lance une consultation nationale auprès de celle-ci qui aboutit à la rédaction 

d’un Livre Blanc, puis un programme de construction d’équipements socio-

éducatifs conçus sur le modèle industriel de la préfabrication, les mille clubs à 

destination des jeunes qualifiés par le ministre d’ «inorganisés». De 1968 à 1972, 

plus de 1000 structures sont construites sur le même plan (une salle polyvalent 

avec bar, salles diverses pour les bibliothèques, la télévision et activités diverses, 

bureau de l’animateur chargé de coordonner l’ensemble). Mais, le caractère 

fabriqué est mis en cause dans certaines cités par des groupes de jeunes : en 

1970, à Tourcoing, un club est incendié quelques semaines après sa mise en 

route.  

C’est alors qu’émerge plus nettement une réflexion sur les dangers du logement 

collectif. Cette approche est ancienne puisque dès la fin du 19ème siècle, le 

promoteur des HBM, Georges Picot mettait en avant le danger de la promiscuité 

entre les habitants des logements collectifs et les risques de délinquance juvénile. 

Ce lien entre grands ensembles et délinquance devient le fil directeur de toutes 

les analyses sociales consécutives jusqu’aux années 1960 : les blousons noirs, à 

la fin des années 1950 et lors des années 1960, sont alors l’expression de cette 

relation. En 1963, dans la revue Informations spéciales, on trouve un article qui 

fait de la question du logement la cause de la radicalisation de certains jeunes : 

« Il est inutile d’insister plus longuement ici sur le nombre croissant de cités 

nouvelles au peuplement ségrégationniste, à l’entassement général dans les 

centres urbains. Nous voyons ainsi que le climat familial déjà tendu par les effets 

du rythme de vie est encore contrarié par la situation de l’habitat : incidence 

directe sur le plus grand nombre qui se sentent mal à l’aise dans un logement ne 

répondant pas à leur désir d’avoir un coin personnel, d’avoir un peu de solitude, 

de trouver une ambiance agréable, accueillante, incidence facultative sur ceux qui 

habitent un quartier où la structure géographique se prête à la formation de 

bandes regroupant d’autres adolescents, d’autres jeunes insatisfaits pour qui la 

délinquance est toute proche ». Ces affirmations sont alors largement relayées 

par la presse. 

En 1963, une commission d’études est mise en place sur la question par 

l’Académie des Sciences morales et politiques, dirigée par Jacques Rueff avec 

Pierre Sudreau, Paul Delouvrier, André François Poncet, par exemple, commission 

qui met en avant le déficit de vie sociale dans les grands ensemble, la solitude 

que l’on peut y ressentir et qui peut amener les jeunes et les adolescents à se 
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réfugier dans des bandes. Celles-ci deviennent l’objet de toutes les attentions, 

notamment de la presse : jeunesse des membres (à Lille, on évoque une bande 

dirigé par un garçon de 14 ans), dégradations commises dans les couloirs, les 

caves et sur les murs, violences verbales et physiques, actes délinquants de toute 

nature… 

C’est pourquoi le souci d’encadrer les populations des grands ensembles prend de 

l’ampleur dans les préoccupations étatiques. Déjà, à la fin des années 1950, cela 

apparaissait avec la création par le ministère de la Construction en 1957 d’une 

commission informelle de réflexion sur les problèmes de la vie dans les grands 

ensembles d’habitation : il s’agit alors de faire émerger une vie sociale  afin 

d’éviter la création de cités dortoirs déshumanisées. Cette préoccupation reste 

constante dans les années 1960 avec l’idée émergente à la fin de la décennie 

d’humaniser le béton et de favoriser les programmes d’animation sociale. C’est la 

fin des illusions sur les programmes urbanistiques qui devaient inventer une 

nouvelle manière d’habiter. En 1971, le ministre du Logement, Albin Chalandon 

met en avant plus nettement un programme de lutte contre la délinquance 

juvénile par des mesures visant à occuper les jeunes des cités de manière plus 

soutenue. 

Les années 1970 se marquent donc par l’idée que l’animation sociale est un 

remède à la délinquance juvénile, perçue comme déstabilisante et dangereuse, 

non plus victime mais responsable du malaise des grands ensembles. En 

décembre 1971, une circulaire précise qu’il s’agit de fournir un cadre approprié 

aux aspirations de la population, doter l’animation sociale et culturelle 

d’équipements collectifs et de moyens de gestion adaptés et assurer une gestion 

immobilière humanisée. Enfin, des politiques de coordination sont mises en place 

entre différents ministères comme celui de l’Education nationale, l’Equipement et 

le Logement. Par ailleurs, de nombreuses études faites mettent en avant les 

déséquilibres sociaux et démographiques des cités, les difficultés de cohabitation 

entre générations et la présence de certains jeunes dit « à problème » et donc la 

nécessité de prendre en compte les clivages sociaux. Cela induit des politiques 

spécifiques aux grands ensembles mises en place dès 1973 (la même année, il est 

interdit  de construire des grands ensembles après la décision de 1971 de ne pas 

construire de tours dans les villes de moins de 50 000 habitants) à la suite du 

colloque de Dourdan devant renverser l’image négative des ZUP et axer des 

politiques spécifiques aux jeunes. C’est dans cette logique qu’est mise en place en 

1981, après l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République, la 

politique de la Ville : création des zones d’éducation prioritaire, développement 

des missions locales pour l’emploi, création du Développement social des 

quartiers comme maillage territorial des zones urbaines, etc. 

Les années 1970 marquent donc un tournant dans la perception de la jeunesse 

des grands ensembles : il s’agit de prévenir toute forme de délinquance de la part 

d’une jeunesse qui suscite de plus en plus d’incompréhension et de fait, la définit 

comme catégorie sociale à part entière. Comme le soulignait un journaliste du 

Monde en 1979, «les loubards, si peu nombreux soient-ils, ont inconsciemment 

fait apparaître ce qui semble être le moteur de la vie sociale dans ce type de 

quartier : le rejet». 

La politique de la ville est donc l’axe essentiel de la politique de la jeunesse dans 

les années 1980 jusqu’à nos jours avec quelques inflexions. En 1990, avec les 

émeutes de Vaulx-en-Velin, un ministère de la Ville est crée afin de coordonner au 

mieux les politiques de la ville : mesures en faveur du logement, politique en 

faveur de l'emploi et du développement économique des quartiers, sécurité et 

prévention de la délinquance, enseignement scolaire et promotion de l’égalité des 

chances... Pas moins de 11 des 34 missions de l'État identifiées par le projet de 

loi de finances pour 2007 sont regroupées à un titre ou à un autre sous la 
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bannière de la politique de la ville. Enfin, les collectivités territoriales deviennent 

des partenaires essentiels dans cette politique. Outre les objectifs de diversité de 

l'habitat et de mixité sociale définis par la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour 

la ville, une loi de 1996 complète le dispositif pour lutter contre les phénomènes 

d'exclusion dans l'espace urbain et  favoriser l'insertion professionnelle, sociale et 

culturelle des populations habitant dans des grands ensembles ou des quartiers 

d'habitat dégradé. De multiples autres dispositifs sont ajoutés par la suite dans 

les différentes lois : zones franches urbaines, zones de redynamisation urbaines, 

contrats de nouvelle chance, contrat de ville, etc. 

Ce sont les émeutes de novembre 2005 qui marquent un deuxième tournant : le 

gouvernement met en avant la question de l’immigration. Selon son analyse, les 

difficultés économiques et culturelles d’intégration sont un des facteurs de la 

délinquance juvénile : apparaît alors une politique migratoire restrictive et des 

débats sur la discrimination positive. Quant aux émeutes, deux types d’analyse 

ont coexisté. L’un a pointé le rôle des « caïds » et des jeunes délinquants dans 

l’organisation des violences urbaines et préconisé en conséquence le retour au 

calme via la proclamation de l’état d’urgence avec recours possible au couvre-feu 

et via le traitement judiciaire des actes commis par les émeutiers interpellés. 

L’autre a mis l’accent sur les racines sociologiques de cette explosion de violence 

et relevé le sentiment d’injustice engendré par le chômage et la précarité, la 

ségrégation urbaine et scolaire, les discriminations dont sont victimes les 

habitants des quartiers sensibles, et notamment les jeunes hommes d’origine 

maghrébine ou subsaharienne qui ont été au cœur du mouvement. Cette analyse 

a donc mis en avant la nécessité de répondre aux troubles en termes de mesures 

socio-économiques d’urgence : apprentissage à 14 ans, recentrage de la politique 

des ZEP, création de nouvelles zones franches, d’une Agence de la cohésion 

sociale et de l’égalité des chances ainsi que de préfets délégués à l’égalité des 

chances, déblocage de crédits pour les associations de quartier, mesures pour 

l’emploi et contre les discriminations… 

En  50 ans, la politique de l’Etat témoigne d’une évolution évidente envers la 

jeunesse des grands ensembles : une première phase jusqu’aux années 1970 

consiste à dynamiser ces quartiers avec des activités spécifiques pour les jeunes 

et créer ainsi du lien social au sein de ces mêmes quartiers, la deuxième phase 

dès les années 1970 jusqu’aux années 1990 met en avant la nécessité de 

prévenir la délinquance juvénile à travers l’animation sociale et de créer une 

politique particulière pour les quartiers dits « sensibles » et enfin, à partir de la fin 

des années 1990, il s’agit davantage de neutraliser la délinquance juvénile par un 

renforcement pénal, d’intégrer les grands ensembles dans une politique plus 

globale de la ville et d’éviter ainsi leur isolement, source de discriminations 

sociales. 

 

Deuxième exemple : 

Quelle place occupent les jeunes dans la vie politique française depuis la Seconde 

guerre mondiale ? 

On peut centrer la séance sur la place des jeunes dans les partis 

politiques français et dans les moments forts de la vie politique à travers 

l’exemple de Mai 1968. 

L’histoire des relations entretenues entre la jeunesse et l’univers de la politique a 

fait objet de multiples travaux d’historiens et sociologues. 

Les partis politiques ne se préoccupent qu’au début du 20ème siècle de créer des 

organisations de jeunesse affiliée à l’organisation centrale : en 1904, est crée la 
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Fédération de la jeunesse libérale par l’Action libérale populaire et en 1912, les 

fédérations Jeunesses et Etudiants par la SFIO. 

C’est surtout dans les années 1930 que le mouvement se généralise et les partis 

recréent ces structures après la Seconde Guerre mondiale malgré le souvenir 

difficile des organisations de jeunesse de Vichy et l’échec des mouvements de 

jeunesse issus de la Résistance. Ce sont les grands partis (PCF, SFIO, RPF et à 

moindre degré MRP) qui sont les plus précis dans cette démarche. Cependant, il 

existe de structures de jeunes, plus confidentielles, mais qui vont permettre 

l’émergence de cadres et d’élus importants comme les Jeunes Républicains 

sociaux ou le PSU dans les années 1960. Ainsi, le PCF crée dans l’immédiat après-

guerre l’Union de la Jeunesse républicaine française qui regroupe des 

mouvements communistes ou non ; mais, dans les années 1950, il abandonne 

cette stratégie d’ouverture et crée l’Union des Etudiants Communistes. 

Cependant, on peut constater que la relation des partis avec les mouvements de 

jeunesse ne se limite pas à cette seule approche et suscite de nombreux débats. 

Ainsi, la question qui apparaît est pour les partis de savoir s’il faut se contenter de 

créer des sections jeunes ou s’appuyer sur des mouvements de jeunesse hors 

parti. C’est cette tendance qui domine dans un premier temps : il s’agit alors de 

juste de trouver des relais. Mais, la formule apparaît très vite comme 

insatisfaisante car les mouvements de jeunesse recrutent au delà de la zone 

d’influence attitrée de la formation politique et il faut donc négocier, discuter ce 

qui peut s’apparenter à de la compromission et peut aboutir à de la confusion du 

positionnement. C’est pourquoi les partis créent leurs propres sections de 

jeunesse mais ils n’abandonnent pas pour autant leurs relations avec les autres 

groupes qui continuent à exister et à s’exprimer, s’appuient sur des réseaux, 

comme les foyers Léo Lagrange pour la SFIO dans les années 1950 et 1960 ou 

SOS Racisme pour le PS dans les années 1980-1990, qui leur offrent une 

ouverture différente. 

Par ailleurs, les partis assignent aux groupes de jeunes deux tâches assignées 

particulières : 

- les missions d’ordre général à savoir la transmission des valeurs et de la 

mémoire du parti, la diffusion du message au sein de la jeunesse, 

- les tâches plus spécifiques comme l’apprentissage de la citoyenneté, former les 

futurs cadres et élus locaux ou nationaux, servir d’outil de pénétration de 

l’influence du parti au sein d’autres types de groupements de jeunesse, syndicats 

d’étudiants, voire à une prise de contrôle politique de ces organisations et à 

fonctionner comme un laboratoire… 

Ces missions ont beaucoup varié dans le temps et n’ont pas toujours atteint ce 

degré d’ambition ; ainsi, à partir des années 1990, on peut constater une 

diminution de l’ambition de la politique des partis envers les jeunes : la 

dégradation de l’image des partis politiques et des acteurs politiques en règle 

générale, la crise du militantisme, l’attrait de l’engagement associatif auprès des 

jeunes notamment, la volonté de préserver une certaine indépendance expliquent 

en partie cette évolution. De fait, les jeunes militants politiques sont davantage 

assignés à des tâches prioritaires, notamment pour défendre les intérêts 

électoraux. 

Cependant, si on peut constater un affaiblissement du rôle d’encadrement de la 

vie sociale et culturelle de la part des groupes de jeunes liés aux partis politiques 

(cela concerne aussi les partis eux-mêmes et au-delà les grandes associations de 

l’éducation populaire, les syndicats par exemple…), ils continuent à jouer un rôle 

important de pépinières d’hommes politiques : ainsi, par exemple, le président de 

la République française, Nicolas Sarkozy est issu des rangs des jeunesses 
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gaullistes et s’est imposé face à des hommes issus des grandes écoles comme 

Dominique de Villepin ou Alain Juppé. 

Si la place des jeunes dans la vie institutionnelle des partis a évolué, le discours 

sur les jeunes est lui aussi soumis à de multiples variations mais n’est pas moins 

une permanence.  

Par exemple, chez les trotskystes français, on constate une problématique jeune 

quasi- permanente depuis le  début du 20ème siècle, à travers le concept flou de 

génération. En France, il a toujours existé une mouvance trotskyste ce qui est 

une particularité européenne et peut s’expliquer en partie sur le discours sur la 

jeunesse. Marginal dès les années 1920 et objet de persécutions, notamment de 

la part du PCF, la transmission de la parole des aînés, et notamment le plus 

illustre de tous, Léon Trotski, est au cœur de la permanence de cette famille de 

pensée.  

On peut noter trois types d’engagement des jeunes dans ces mouvements : 

- l’engagement anti-fasciste (mais aussi anti-stalinien)  dans les années 1930 

avec par exemple Pierre Boussel dit Lambert ( 1920-2008), chef du parti des 

Travailleurs ; 

- l’engagement anti-colonialiste dans les années 1950 avec Alain Krivine  qui 

s’engage dans la formation Jeune Résistance, déçu par l’attitude du PCF sur la 

guerre d’Algérie ou Arlette Laguiller qui devient militante de Voix Ouvrière, 

ancêtre de Lutte Ouvrière ;  

- l’engagement altermondialiste qui dans les années 1990 prend le relais d’années 

post-1968 plutôt ternes, notamment sous la présidence Mitterrand (crise des 

vocations, baisse du nombre de militants) malgré la présence active lors de 

quelques mouvements sociaux (mouvement étudiant de 1986, grève des 

cheminots en 1995). Cet engagement est lié, non plus à la réaction face à un 

événement repoussoir, mais à une multitude d’indignations comme Olivier 

Besancenot, devenu porte parole de la Ligue Communiste Révolutionnaire et 

symbole d’un nouveau militantisme de l’extrême gauche, qui ne connaît plus le 

poids du PCF, très affaibli. 

Si les engagements des jeunes différent en nature, il ne reste pas moins que 

l’attitude et le discours sur les jeunes dans la mouvance trotskyste sont 

permanents. On peut en distinguer quelques caractères essentiels : 

- la jeunesse est dépositaire d’une mémoire, celle des anciens militants, des 

générations dite opprimées dont la connaissance est le moteur d’une 

émancipation future ; 

- la jeunesse doit comprendre l’importance de la chose écrite : chaque mot, 

chaque phrase doivent être pensés, réfléchis car ils sont porteurs de changements 

et de sens pour le monde ; de fait, la rédaction et la distribution des tracts 

(souvent identiques d’un groupe à l’autre avec une déclaration de politique 

générale et des témoignages) est une activité essentielle ; 

- enfin, l’idéal de la fraternité doit être le moteur de l’engagement de la jeunesse 

et de la transmission pédagogique qui se veut élitiste car avant-gardiste, donc 

réservée à une minorité. 

Cependant, les discours des mouvements trotskystes mettent en avant une 

ambiguïté envers la jeunesse, surtout étudiante et lycéenne : cette dernière est 

appelée à devenir la classe des clercs, des intellectuels. Un double problème alors 

se pose : d’une part, la jeunesse éduquée est souvent peu favorable aux 

mouvements trotskystes et d’autre part, les désastres passés sont attribués, 

selon cette mouvance, à la démission des intellectuels voire à leur trahison. 

Pour désigner cette trahison, les partis d’extrême gauche comme Lutte Ouvrière 

utilisent le terme médical de « rougeole » : il s’agit alors d’intervenir avant que la 

maladie ne se déclare, au plus tôt, au moment de la jeunesse. 
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Le remède proposé est simple : il s’agit alors de viser le cœur, selon l’idée de la 

« clinique de la passion », en créant une relation avec les jeunes sur le mode de 

la passion, l’affection ou de l’amour. La forme de recrutement est essentielle car 

elle doit permettre de créer immédiatement une relation forte : on accroche un 

jeune à la sortie de son lycée ou sa faculté, on l’invite à discuter dans un café, 

puis, si le jeune entre « en liaison » (c’est à dire semble intéressé), on engage un 

processus alternant lectures orientées et tête-à-tête réguliers afin de créer un 

rapport de fascination entre un maître supposé savoir et un sujet étudiant. La 

dernière étape consiste à éviter la « rougeole » en mettant en contact le jeune 

avec le monde ouvrier, largement idéalisé, en le poussant à rompre avec ses 

anciennes habitudes ou attaches et en lui donnant une culture appropriée avec la 

lecture d’ouvrages politiques révolutionnaires ou de romans, lecture faisant objet 

de discussions lors de stages. Le but est alors de faire de l’état de jeunesse, un 

état perpétuel de révolte. 

Ce discours met en avant l’importance de l’idée défendue par Trotski que la 

création d’une nouvelle jeunesse est au cœur de l’espérance révolutionnaire qui 

romprait le cours de l’histoire. Cette équation de la jeunesse comme avant garde 

révolutionnaire est une permanence du discours trotskyste : en 2003, Olivier 

Besancenot écrivait que « changer le monde, tel est le vœu de la jeunesse. La 

fougue révolutionnaire ne se résume pas à une crise d’adolescence. Les initiatives 

radicales de la jeunesse font avancer l’Histoire, comme l’attestent Mai 1968 et les 

plus récentes manifestations anti mondialisation antilibérale ». 

Cette approche trotskiste de la jeunesse n’est pas l’apanage de cette seule 

mouvance : ainsi, sur Mai 1968, on retrouve l’idée du jeune révolté qui a permis 

de mettre fin à une société ancienne aux codes périmés. 

Quel portrait de la jeunesse ayant participé aux événements de Mai 1968 peut- on 

trouver ? 

Première approche : une définition psychosociologique concernant les jeunes 

issus des milieux favorisés dits bourgeois. Le jeune, « fils de bourgeois » se mue 

en révolté car incompris de sa famille, sensible à l’injustice,  qui trouve dans 

l’action révolutionnaire un moyen de combler un vide métaphysique. Ainsi 

apparaissent des traits de la jeunesse : l’ennui et le désoeuvrement comblé par le 

refoulement de l’instinct et l’affranchissement du milieu social et d’une société 

consumériste. 

Deuxième approche : les jeunes travailleurs, les plus mobilisés en Mai 1968, à 

l’origine des grèves ouvrières, des débrayages, des affrontements de rues, des 

occupations d’usines. Leur action est expliquée par le risque du chômage, la 

déqualification de l’emploi et la sensibilité à l’arbitraire de la gestion patronale. 

De fait, ce qui rassemble ces deux catégories de jeunes est la peur de la 

relégation qui se marque par le chômage, les bas salaires, l’inadéquation des 

débouchés par rapport à la formation acquise, les difficultés pour se loger et 

finalement un sentiment d’exclusion. 

La conclusion la plus évidente serait de voir dans Mai 1968 un conflit 

générationnel pour certains comme Philippe Tesson1 ou la volonté d’idéal, 

naturellement constitutive de la jeunesse, pour d’autres comme Daniel Cohn 

Bendit2 ou Edgar Morin3. La jeunesse est transformée de fait en un catalyseur des 

                                           
1
 Phillipe Tesson, « Un défin d’un nouveau genre », Le Monde, 12-13 mai 1968 

 
2
 Daniel et Gabriel Cohn-Bendit « Le gauchisme. Remède à la maladie sénile du communisme », Le Seuil, Paris, 

1968 
3
 Edgar Morin « La commune étudiante », Le Monde, 17 mai 1968 
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maux de la société et des moyens d’y remédier. Elle devient quasiment une classe 

sociale, dont l’identité n’est plus la condition économique mais la capacité à 

contester la société. 

Ainsi, le Parti communiste français adopte un discours sur la jeunesse qui veut 

aller contre l’idée que la jeunesse et notamment le monde étudiant est le 

déclencheur de l’action révolutionnaire. Sur les événements de Mai 1968, son 

discours devient contradictoire : certes, les étudiants sont perçus comme ayant 

des raisons matérielles, politiques, idéologiques et morales de s’allier avec la 

classe ouvrière mais il est identifié aussi comme un milieu où domine « l’idéologie 

bourgeoise ». De fait, le PCF déclare que les gauchistes font le jeu des gaullistes 

et qu’ils ont empêché la jonction entre le monde étudiant et le monde ouvrier. 

 

Conclusion : il y a une multitude de discours sur la jeunesse sur le plan 

politique qui témoigne de la difficulté à cerner un concept, flou et peu 

convaincant par rapport à la réalité : qu’est-ce que la jeunesse ? Tant sur 

le plan sociologique que politique, la définition varie et induit de fait une 

attitude des acteurs de la vie politique conjoncturelle et parsemée de 

contradictions. 
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