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IDEES

« Pour en finir avec le jeunisme »
ANNE ROSENCHER

Confusion Jean-Pierre Le Goff dénonce le « brouillage des âges, des statuts
et des rôles ».

Une égérie de 16 ans (Greta Thunberg) qui séduit la planète en lui donnant des leçons
d’urgence climatique ; un président de la République (Emmanuel Macron) qui se met en scène
dans un « grand débat avec les enfants » ; un ministre de l’Intérieur (Christophe Castaner) qui,
devant les caméras de C8, répond aux questions d’une classe de CM2 sur l’usage des lanceurs
de balles de défense (LBD) dans les manifestations... On pourrait accumuler les exemples tant
on a de plus en plus recours au « discours » sévère de nos bambins pour analyser l’actualité.
Pour décrypter ce phénomène, L’Express a fait appel aux yeux rieurs du sociologue Jean-Pierre
Le Goff*, exégète éclairé de Mai 68, et décortiqueur passionné des dingueries de l’ère hyper
individualiste.

l’express Médias et politiques se réjouissent unanimement de l’actuelle mobilisation des
jeunes pour le climat. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

Jean-Pierre Le Goff Par-delà l’idéalisme de la jeunesse et la cause écologique en question,
c’est toujours le même discours avec, en arrière-fond, une sorte de chantage qui joue sur la
crainte d’apparaître comme un « réac » ou un « vieux c...» si vous critiquez ce genre de
mobilisation. On baigne dans un maelström de jeunisme et de bonnes intentions. Pardelà son
slogan communicationnel, la « grève pour le climat », après un été où il a fait très chaud, signifie
concrètement ne pas aller à l’école une fois par semaine et manifester dans la rue pour la
bonne cause apprise en classe et répétée à satiété dans les médias. Des slogans comme « Je
ferai mes devoirs quand vous ferez les vôtres », « Il est grand temps de paniquer » ou



l’accusation de « crime climatique contre l’humanité » à l’encontre des dirigeants politiques
témoigne du mélange entre l’aspect potache et la confusion des idées d’une écologie qui
fonctionne comme une idéologie à l’usage des nouvelles générations. Le plus surprenant en
l’affaire ne vient pas des enfants et des jeunes, mais de l’attitude des adultes, des médias et
des institutions, qui encensent ce nouveau mouvement « citoyen ». Le fait que le président de la
République ait reçu à l’Elysée Greta Thunberg, adolescente de 16 ans devenue l’égérie du
jeunisme écologiste planétaire, apparaît comme une consécration. Il est vrai que cette dernière
est une candidate possible pour le prix Nobel de la paix... Jusqu’où ira-t-on dans le mélange des
bons sentiments et du jeunisme triomphant?

Faire-valoir Quand la jeunesse sert la communication politique (ici,
Emmanuel Marcron débat avec des enfants, le 28 mars dernier).

On dit que les jeunes qui se mobilisent pour le climat nous « rendent fiers », voire qu’ils
nous « donnent des leçons ». Qu’en pensez-vous ?

J.-P. L. G. C’est le monde à l’envers, le renversement du rapport entre les adultes et les jeunes.
La démagogie est poussée à son comble avec ses fauxsemblants, comme une sorte de jeu de
miroirs : les jeunes renvoient aux adultes la bonne cause que ces derniers ont mise en avant
depuis longtemps ; les adultes applaudissent un modèle citoyen qu’ils croient trouver ou
retrouver chez les nouvelles générations. Des parents et des adultes militants et écolos se
mêlent aux lycéens et aux collégiens dans les manifestations. Ils peuvent y retrouver comme
une seconde jeunesse et un réconfort face au nouveau fossé entre les générations. Ces jeunes,
qui sous beaucoup d’aspects les déconcertent, semblent malgré tout reprendre le flambeau. Ce
qui n’empêche pas les jeunes en question d’accuser les adultes de trahison ou de mauvais
comportement envers la planète, alors que ceux-ci font preuve à leur égard d’une touchante
attention en les soutenant dans leur juste combat. De plus, « sécher les cours » pour aller
manifester contrarie le parcours scolaire envisagé par des parents soucieux de la réussite de
leur progéniture. Les adolescents sont souvent ingrats et on ne peut pas tout avoir « en même
temps »...



« La vérité sort de la bouche des enfants » est un dicton qui ne date pas d’hier et l’on
célèbre volontiers les vertus politiques et sociétales de la jeunesse...

Bouleversement En un peu plus d’un demi-siècle, on est passé du « Sois
jeune et tais-toi » à l’enfant « au centre ».

J.-P. L. G. En politique comme dans les autres domaines, la vérité ne sort pas de la bouche des
enfants et cette célébration me paraît participer du brouillage des âges, des statuts et des rôles,
en même temps qu’elle s’intègre dans la communication politique comme faire-valoir. Dans ce
cadre, le débat réunissant une centaine d’enfants de 7 à 14 ans, dont certains arboraient leur
écharpe d’élu au conseil municipal (des jeunes), sous l’oeil attentionné de la première dame et
du secrétaire d’Etat chargé de la Protection de l’enfance, en est un exemple des plus frappants.
Les enfants se mettent à parler comme des grands avec un air sérieux, comme il se doit, et des
journalistes se ridiculisent quand ils s’extasient devant leurs propos, qui, comme par miracle,
retrouvent les thèmes que l’on entend dans les médias. Le débat d’Emmanuel Macron avec des
enfants d’une dizaine d’années a franchi un nouveau seuil : les enfants ne sont pas seulement
intégrés à la communication présidentielle, mais, en exprimant devant eux son point de vue sur
les gilets jaunes alors que certains parents peuvent en faire partie, Emmanuel Macron
s’affranchit de toute déontologie et du respect qui leur est dû. Il rabaisse un peu plus sa
fonction.

D’où vient cette actuelle glorification de la jeunesse ?

J.-P. L. G. Les enfants et les jeunes occupent une place centrale dans le règne actuel du
sentimentalisme et de la bonne intention, mais le phénomène ne date pas d’aujourd’hui. Il est à
relier aux changements historiques du tissu sociétal et éducatif. L’« enfant du désir d’enfant »,
pour reprendre l’expression du sociologue Paul Yonnet, voulu et programmé par les parents, est
surinvesti d’attentes et souvent glorifié comme un « petit prince » (1). Depuis plus d’un
demisiècle, la place et le statut de l’enfance et de l’adolescence au sein de la société ont connu
d’importants bouleversements. Pour le dire de façon schématique, on est passé de « sois jeune
et taistoi! » à l’enfant « au centre » avec des pédagogies modernes qui cherchent à le rendre
autonome au plus tôt et à le faire parler. L’« autonomie » en question n’est pas celle de l’«
autonomie de jugement », inséparable de l’instruction, marquant le passage de la minorité à la
majorité selon l’idéal des Lumières ; elle est devenue une « compétence » comportementale



appliquée à l’enfant et évaluée dès son plus jeune âge.

Quelles sont les conséquences de ces transformations ?

J.-P. L. G. On a vu apparaître des enfants et des jeunes plus agités, parlant beaucoup, ayant
une grande difficulté à se concentrer et cherchant constamment à attirer l’attention. Le
développement de l’image, d’Internet et des réseaux sociaux au détriment de la lecture a
accompagné et démultiplié les effets de ce bouleversement. En considérant de plus en plus tôt
les enfants et les adolescents comme des adultes et des citoyens, les adultes ont court-circuité
l’insouciance de l’enfance et la phase délicate de l’adolescence, étapes indispensables à leur
structuration. L’augmentation des séparations et des divorces, des « familles monoparentales »
ou « recomposées » a aggravé cette situation. Les parents et les institutions essaient tant bien
que mal de réparer les dégâts d’une situation dont ils sont largement responsables.
Psychologues spécialistes de l’enfance, de l’adolescence, de la « post-adolescence » ou de la «
thérapie familiale »... s’efforcent de recoudre les morceaux, jouant le rôle d’une sorte d’infirmerie
sociale, à l’image des cellules d’aide psychologique qui se sont mises en place dans tous les
domaines de la vie sociale. Ce qui me frappe le plus, c’est la capacité à dénier ou secondariser
ces problèmes derrière un optimisme de façade et une logomachie de l’« autonomie » et de la «
citoyenneté ».

La jeunesse est devenue néanmoins un acteur social et politique...

J.-P. L. G. Oui, et ce phénomène est à relier à la formation du « peuple adolescent » dans les
années 1960 et à son surgissement sur la scène sociale et politique en Mai 68 à travers le
mouvement étudiant et lycéen. Depuis lors, le « peuple adolescent » est devenu un acteur
social incontournable, difficilement maîtrisable, imprégné de « gauchisme cul - turel » avec son
mélange de radicalité et de bons sentiments. L’adolescence, cette période transitoire entre
l’enfance et l’âge adulte, ne dure pas seulement plus longtemps avec l’allongement des études
et le chômage des jeunes, elle a été considérée comme une période axiale de la vie à l’aune de
laquelle la maturité et la vieillesse apparaissent comme nécessairement décadentes.

La culture adolescente, qui valorise la révolte, s’est répandue dans la société dans le même
temps où les adultes, les éducateurs et les institutions assumaient difficilement leur rôle
d’autorité et de transmission. Les jeunes se sont retrouvés placés dans des situations
paradoxales ne sachant plus à quel modèle identificatoire se raccrocher. Peu habitués à la
limite et à la « frustration », certains jeunes se croient tout-puissants et estiment avoir tous les
droits. Ceux qui bloquent les portes des lycées avec des poubelles ou y mettent le feu, ceux qui
s’en prennent aux forces de l’ordre par mimétisme ne mesurent pas la portée de leurs actes, et



le fait qu’on les réprime apparaît comme une injustice fondamentale à leur endroit avec parfois
le soutien irresponsable de certains adultes.

La période de l’adolescence n’est-elle pas un âge propice à la transgression ?

J.-P. L. G. Oui, pour autant qu’elle ne verse pas dans l’hubris destructrice et l’on ne saurait
l’ériger en modèle de vie permanent. Dans la société d’aujourd’hui, l’adolescence est devenue
une nouvelle structure de comportement qui perdure au-delà de l’âge en question. La posture
de la révolte alliée à la mentalité du « tout, tout de suite » a abouti à une mentalité paradoxale :
tous ceux qui incarnent le pouvoir et les institutions sont soupçonnées d’emblée d’être des
agents de domination, alors qu’on exige d’eux qu’ils répondent au plus vite à ses désirs et ses
revendications dans une logique de prestataire de services et de client roi. Le « peuple
adolescent » est très difficilement gouvernable... Un tsunami générationnel commence à
produire ses effets : les nouveaux acteurs politiques et sociaux élevés et éduqués dans un
terreau sociétal problématique, changent le paysage politique, social et culturel. Reconstruire un
tissu édu - catif bouleversé depuis un demi-siècle prendra du temps, mais encore s’agirait-il
d’abord de rompre clairement avec le jeunisme ambiant.

 La France d’hier. Récit d’un monde adolescent. Des années 1950 à Mai 68 
* Sociologue et philosophe, chercheur au CNRS, auteur de nombreux ouvrages : son dernier
livre, (Stock), a reçu
le prix du Livre d’histoire contemporaine et le prix Pétrarque de l’essai France Culture 2018. Il
vient d’être réédité en poche (Flammarion, coll. Champs essais).

 Le Recul de la mort. L’avènement de l’individu contemporain, (1) par Paul Yonnet (Gallimard),
2006.
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