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•  Enjeux de définition 

•  Âge physiologique 
•  Âge chronologique 
•  Âge psychologique 
•  Âge social (normes/rôles) 
•  Âge subjectif 







•  Drogues 
•  Anorexie 
•  Boulimie 
•  Violences 
•  Surpoids 
•  Jeux vidéo 
•  Pornographie 
•  Etc. 



Source : La marque Jeune , Musée d’ethnographie de Neuchâtel 
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•  Un effet de position  ; 
•  Un effet de disposition  ; 
•  Un effet de communication. 



•  Des problèmes de jeunes deviennent les 
problèmes des jeunes… 

•  On ne questionne pas concrètement et 
scientifiquement ce que recouvre « la 
jeunesse », on la juge. 

•  De l’identification à 
l’expérimentation 



•  Années 50        

Scolarité  Travail 

Vie chez les parents Vie en couple 

Sortie de l’école/études 



•  Années 90        

Scolarité prolongée  Travail 

Vie chez les parents Vie en couple 

Sortie de l’école/études 



•  Années 2000        

Scolarité prolongée  Travail (au) 
pluriel  

Vie chez les parents Alternances :  
VieS en 
couple ou 
celibat 

Sortie de l’école/études 



• Des	  paradoxes	  ominiprésents	  :	  
–  Projec4ons	  :avenir	  et	  crise	  ?	  
–  Diplômes	  et	  déclassement	  
–  Pressions	  et	  précocité	  de	  l’adultéïté	  
–  Réussite	  
–  Violence/toxicomanie	  
–  Risque	  



Jeunes comme risques : 2008 à 2015 
•  La dramatisation de la situation des jeunes et leur 

stigmatisation sont extrêmement présentes dans l’analyse 
des données recueillies non seulement auprès des adultes 
mais aussi des jeunes eux/elles-mêmes qui ont fini par 
intérioriser ce discours négatif. 

•  Sur-évaluation de la consommation tabac des 15 ans (2015): 
•  Seulement 2,7% l’évaluent justement 
•  94% la surestiment  

•  En 2008 : 60% des personnels scolaires sur-évaluent la 
consommation d’alcool hebdo des jeunes de 15-19 ans (et 
40% la pensent 2 fois plus importante) 







!  «	  S’il	  suffisait	  d’arrêter	  la	  clope	  pour	  avoir	  un	  
avenir	  dégagé.	  Ils	  se	  foutent	  de	  notre	  gueule	  !	  »,	  
Samuel,	  17	  ans,	  Fribourg,	  Février	  2009	  




