Les Francais sont
perpetu~IIement tirailles
entre Ie retour aux valeurs
du passe et Ie sentiment
qu'il faut progresser
et vivre avec son temps.
Dedin de 10 religion, recul
des grandes ideologies,
permissivite croissante
dans Ie domaine de 10 vie
privee, I'affirmat;on
de valeurs qui concourent
a plus d';ndiv;dualisme
progresse en meme temps
que celie d'un desir accru
de regulation sociale,
d'autor;te et d'ordre
public, de justice socia Ie,
d'egalite, de solidarite,
d'assurance c~ntre les
risques encourus par 10
societe. Devant un aven;r
qu'ils iugent in certain,
les Fran~a;s pr;v;Ieg;ent
leur env;ronnement proche,
10 famille et les amis.
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las jeunes comme les plus ages des Franc;ois participent au mouvement d'une plus grande tolerance
I'egard du comportement d'outrui.
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Les Va/eurs des Fron~ojs. A. Colin, 2001

Vers plus d'individualisme
Les grands clivages ideologiques, politiques ou religieux qui structuraient I'opinion
des Franc;ais, s'ils n'ont pas disparu completement, se sont bien affaiblis. Les oppo
sitions traditionnelles, comme par exemple celie des classes sociales, semblent
moins fortes_ La manifestation pour I'ecole Iibre en 1984 a sans doute marque I'af
faiblissement des grands combats collecWs.
DES CODES DE CONDUITE PLUS DIVERSIFIES obligent les individus a une plus grande tole
rance a I'egard des attitudes et des convictions d'autrui_ Cette tolerance marque Ie
prolongement de la tendance seculaire a plus d'individualisme : tolerance et per
missivite accrue a I'egard des imrnigres, de I'homosexuaJite, du divorce ou du sui
cide_ En meme temps, les Frant;ais attendent de leurs institutions, notanunent 1'£
tat, un renforcement des regulations sociales et economiques, plus de justice
sociale en matiere de sante, d'education, de ~curite (la police et I'armee sont tres
appreciees des Frantyais), de solidarite et d~ droits des individus_En regIe gene
rale, les Fran<;ais reclament plus de transparence dans leurs rapports a la fois
entre eux (la fidelite conjugale est une valeur en hausse chez les jeunes) et avec
leurs institutions: ils font moins con fiance a la representation institutionnelle
(I'abstention electorale Ie montre), mais sont prets a participer it une manifesta
tion ou a une greve, un mode d'expression plus cible, plus informel. Par ailleurs,
i1s participent davantage a la vie associative.
DES CUVAGES SUR LES VALEURS PERSISTENT entre les Frantyais. Ces oppositions sont plus

induites par Ie niveau d'instruction, Ie revenu ou la croyance religieuse (pour
ceux qui y adherent) que par la categorie professionnelle, Ja situation matrimo
niale ou Ie lieu de residence_
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L'occroissement des inego/ifes entre
les poys du Nord et les pays du Sud
La domination de la bourse
et des marches financiers
La domination des Etats-Unis
dons Ie monde
La menace qu'elle peul
conshtuer pour nos emp/ois
La perle d'idenlite des poys
Des mouvements via/ents au de

revolte contre /es entreprises et
les organisation s internotionoles
Sons opinion
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Le tolal des pourcentoges est superieur I (
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LMClTE. Les emeutes
recentes dans les banlieues ont reveille
\'inquietude latente au sujet de I'inre
gration des populations immigrees.
Plus d'un tiers craignent I'exacerbation
des communautarismes qui vont mena
cer la cohesion sociale. Cette opinion
rejoint leur attachement it la laicire, qui
apparait plus comrne un systeme de
protection, de garantie de la liberte et
de I'egalite que comme un mecanism(~
de regulation entre sphere publique et
sphere religieuse_ La laicite aUl'ait
aussi l'avantage de relier les groupes
sociaux entre eux.
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PASSIONS ET VALEURS
QUEllES VAlEURS

Outre des inquietudes economiques, Sill' Ie ch6mage et Ie pouvoir d'achat, les
Franc;ais craignent pour Ieill' sante, pour Ieill' environnement et, de fac;on moindre,
Us redoutent I'incapacite du pays it inregrer les immigres_ Les problemes de finan
cement de I'assurance maladie et des retraites ont exacerbe \'inquietude des
Franc;ais qui voient remis en question Ie principe de I'egalite devant I'acces aux
soins, principe essentiel, et leur pouvoir d'achat la retraite venue. ns sont aussi tres
preoccupes par la deterioration de I'environnement qui menace la planete mais
aussi, plus immediate ment, Ieill' sante. La, la notion de progres est remise en cause
puisque ses effets risquent de procurer aux futures generations un sort moins favo
rable. TIs attendent des homrnes politiques qu'i1s agissent en tenant compte d'un
horizon plus eloigne que celui de Ieill' mandat ou que celui de la vie de lems con
temporains_ [Is souhaitent une action politique ayant un impact Sill' Ie long terme.
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So urce : EVSSG, dons P. Brecnon (dir.),

Les Va/eurs des Fronl;ois, A. Colin, 2000.

EVOLUTION DES PRINCIPALES PREOCCUPATIONS
DES FRANC:;:AIS

Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui vous preoccupent personnellement
Ie plus? en premier? et ensuite ?
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QUE CRAIGNEZ-VOUS
LE PLUS AVEC LA MONDIALISATION
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16 %
les organisations ;nternot;onoles 1
'-------'-=-""'
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La 1010/ des pourcentoges est superieur <> 100, les personnes .in"~rrogees ayant pu donner deux reponses.
Source : Enquele TN S-Sofres pour Le Monde, 12 el 13 juillet 200 ' .

Source : G. finchelslein,
dons TN S-Sofres, l'E/a/ de
"opinion, 2005.

Les Francais sont favorables

aun lib~ralisme economique
bien tempere

SELON VOUS, LE PROCESSUS DE MONDIALISATION PEUT-IL
~TRE EFFICACEMENT CONTROLE ET REGLEMENTE?
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Les Fran<;ais sont majoritairement
favorables 11 l'economie de marche.
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ENTREPRISES ET MONDIALISATION. Les son
Irlonde
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dages revelent qu'ils ont line bonne
image des entreprises : Ie jugement des
Autriche
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Fran<;ais a I'egard des petites et moyen
Royaum~Uni
15
nes entreprises est beau coup plus
Belgique
31
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31
positif qu'a l'egard des grancles ; en
revanche, dans Ie contexte des cleloca
Portugal
14
lisations et des profits records des
A/lemogne
13
43
entreprises multinationales, l'image de
Suede
34
11
ces dernieres est clegradee. Dans Ie
meme sens, les Fran<;ais sont plus
Espogne
11
inquiets que les autres Europeens des
luxembourg
36 35
10
effets de la mondialisation. Dans l'opi
Finlonde
47
nion, la mondialisation est plus une
8
menace qu'une opportunite : une
Poys-Bas
7
menace pour l'emploi mais surtout, et
Donemark 5
42
30
pour lesjeunes generations en particu
lier, tme menace d'accroissement des
inegalites entre les pays pauvres et les
Qui, cerloinement
Ne sa pranoncent pas
Non, proboblement pes
pays riches. Ce temoignage d'ouver
Oui, proboblemenl
Non, certoinement pas
ture et de solidarite sur Ie monde
Source. enquete Euroboromelre de 10 Commission europeenne, Flash Euroborometre 151 b, M ondiofisolion, oelobre 2003.
montre que les Fran<;ais sont moins
replies sur I'Hexagone et qll'ils sont
lE CHOIX DES FRANC;:AIS
capables d'accepter l'integration, Ie metissage, la diversite cultnrelle de la societe.
Les Fron~ois sont parmi

LE ROLE DE L'ErAT DANS L'(CONOMIE. Acquis 11 l'economie de marche, les Fran<;ais sont
tres nombreux a penser qu'il n'y a pas assez de regles dans l'economie. Vne m,yo
rite est en faveur d'une plus grande regulation de I'Etat ; parmi les Europeens, ils
sont meme les plus interventionnistes. lis souhaitent un liberalisme tempere par
des regles strictes aussi bien sur l'environnement, la securite alimentaire, Internet,
les droits des salaries que sur les marcMs fmanciers ou Ie commerce international.
Mais, comme toujours, cette opinion varie au fil de I'actualite economique : en
periode de nationalisations, pour la m,yOIite de l'opinion I'Etat reglemente trop,
tan dis qu'en peri ode de privatisations, les entreprises ont trop de liberte.

les plus convoincus
en moliere de polilique
economique intervenlionnisle.

L.:EVOLUTION DE LA LIBERTE DES ENTREPRISES
OU LE CONTROLE DE L'ETAT DEPUIS 1978
L'opinion au fil d. I'octuolite economique :
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Pour foire face oux difficultes economiques, pensez-vous :
_
Qu'il fout foire confionce aux entreprises et leur donner plus de liberte
Au controire, qu'il faut que l'Etat les controle et les reglemente plus etroilement
_
Source : TNS-Sofras, Les Fronlj:ais at I'entrepris'e, enquele reolisee Ie 13 al 14 fevrier 2003 pour Le Figaro Economte
ello CClP, H. Valade, dons L'fto' de I'opinion, 2004.
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LA PERCEPTION DE
L'EVOLUTION DES INEGALITES
Au cours des dernieres annees, avez*vous Ie
sentiment que les in4!gO
a lihb en France sa sent

Inoncenl pas

Non, proboblemenl pas
Non, certoinement pas

ne, Flash Euroboromelre 151 b, Mondiolisonon, oetebre 2003.

LE CHOIX DES FRAN~AIS
Les Fran~ais sant parmi
les plus canvaincus
en matiere de politique
economique interventionniste.

3ERTE DES ENTREPRISES
E L:ETAT DEPUIS 1978
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L'opinion au fil de I'odualit' economique :
plus de r.berte QUX entr.pris., en period.,
d. nationalisotion" ptUI d. contral.
d. J'Etat en period. Je privatilOtionl.

InseZ-VOU$ :

ur donner plus de liberl"
ties regie mente plus etroitemenl
iN I. 13 el 14 fe.-.rier 2003 pour I.e Figaro tconomie

Les Franc;:ais accordent toujours une importance vitale au travail, principal vec
teur d'insertion et d'epanouissement personnel, et element primordial pour trou
ver sa place dans la societe. Les Franc;:ais qui ont un emploi sont beaucoup plus
heureux et positifs que les ch6meurs et les femmes au foyer. En revanche, Ie tra
vail n'occupe plus la premiere place dans les preoccupations des Franc;:ais. II ne
doit plus s'opposer aux exigences de la vie privee en matiere d'horaires autant que
d'organisation. Le temps libre supplementaire libere par les 35 heures est un
acquis largement approuve par ceux qui en beneficient et revenir en arriere serait
une contrainte.
LES CAUSES. Cette perte relative de valorisation du travail est confortee par Ie risque
de chomage et la precarisation de l'emploi. Si Ie salarie se donne 11 fond pour, in
fine, voir son contrat non renouveie, 11 quoi bon? Vient s'!Jjouter Ie stress accru
engendre par des conditions de travail plus difficiles et, enfin, Ie moindre sens
donne au travail. A quoi sert Ie travail du salarie si tous ses efforts ne servent qu'a
accroitre les dividendes qui tombent dans les poches de I'actionnaire ? Dans
presque la moitie des cas, dans la balance travail contre salaire, carriere, securite
de l'emploi, les salaries se sentent perdants. En periode de crise economique, les
Franc;:ais, en particulier les syrnpathisants de la gauche, souhaiteraient que I'Etat
intervienne davantage pour contr61er et reglementer les entreprises.
Definitivement adeptes de l'economie de marche, les Franc;:ais, cadres comme
ouvriers, en perc;:oivent actuellement les limites. Reconnaissance accrue du travail
et plus grande participation ala gouvernance de l'entreprise sont deux des attentes
qui, si elles pouvaient se realiser, reconcilieraient les Franc;:ais avec leur travail.

Deut valeurs reaffirmees : la liberte religieuse et la laicite
La la"icite, remise en question en 2004 lors des debats sur Ie port de signes ostensibles
d'appartenance religieuse dans les lieux publics, repose sur Ie second principe fon
dateur de la Republique, la libertk pour chaclUl de choisir sa religion ou de ne pas en
avoir. Les deux tiers des Franc;:ais sont attaches a la la"icite, qui reste lUI element
constitutif de l'identite franc;:aise. lis pensent qu'elle s'est affaiblie ces demieres
annees. En outre, si presque tous y sont attaches, lUIe majorite pense que porter des
signes ostensibles represente lUIe menace pour la coMsion sociale. Surprise, meme
les pratiquants catholiques sont en m!Jjorite hostiles au port de signes ostensibles,
eux-memes ne se font pas remarquer par lUIe grande croix autour du cou. Franc;:ais de
droite comme Franc;:ais de gauche ne veulent pas de revision de la loi de 1905 sur la
separation de I'Eglise et de I'Etat TIs sont reticents a ce que les pouvoirs publics orga
nisent la formation des imams ou participent au financement des mosquees.
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OPINtON SUR L'EVOLUTION
DU PRINCIPE DE LA"iCITE

Au cours des dix dernieres annees avez~yous
Ie sentiment que 10 laicite en France s'est
plutot affaiblie, ou plutot renforcee ?
3 % Pas de
chongement
4 % Sans opinion
l

Source: sondoge Sofre~Figcro magazine, fevrier 2005 .

VALEURS SORES ET VALEURS FLUCTUANTES
LES RAISONS DU NON-ENGAGEMENT

L:IDEAL (

S'engager, oui mais••• non
YOUS n'ovez pas env;e de YOUs engager ?
(personnes o1Onl n!p ondu qu'iJ y a des choses qui fonl qu'i/s n'on l pas envie de s'engoger: 44 % de l'echonlillonJ

Quelles choses en ce moment fonl que

L'ABSTENTION EST CROISSANTE. Au mom ent
de
la surprise electorale d'avril 2002
Vous oyez plutO' envie de yous
49"
accuper de vous et de vo/re famille
-(Ie Front national au ·deuxieme tour
Vous OYeZ I'impression qu'on ne YOU5 Ekoulero pas
44:1
devant Lionel Jospin aux elections
-Vous OyeZ I'impression que vaus
=
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presidentielles), la mobilisation a ere
ne pouvez pas chonger les choses
VOtlS n'oyez pas confionce dons les associations,
quasi totale. 94 % des Franc;:ais pen
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sent que voter est un devoir impor
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dons TNS-Sofres, L'flol de I'opinion, 2003 .
0
2004 depasse les 30 % ; Ie record est
atteint aux elections de 2004 pour Ie
Parlement europeen : 57,2 % d'abstentions. Regulierement, I'actualite relate des
evenements qui donnent envie de s'engager a nombre de Franc;:ais. Mais beaucoup
expliquent leur non-engagement par Ie fait qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils ne
La passion egalitaire date d'avant la
seront pas ecoutes.
Revolution. Les Franc;:ais ne s'en sont
jamais departis depuis, bien au
PEU S'ENGAGENT DANS LES ASSOCIATIONS. Les Fran<;:ais preferent s'occuper d'eux et de
contraire.
leur fanli1l e. La minorite qui s'engage Ie fait Ie plus souvent par la voie de I'asso
ciation et seul celui qui s'engage est susceptible de s'engager davantage. La poli
L'AnACHEMENT AL' EGALlYE. La denoncia
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quotidienne.
dien dans les medias. Mais Jes son
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Sou rce: H.Vo lode,« Les preoccupalions des Fro n~o i s . , dons TNS-Sofres, l'fHo' de "opinion, 2005.
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Une valeur sans cesse
renforcee : I'egalite

LE DECALAGE AVEC LA REALlY£. Retrospec
tivement, I'histoire revele que opinion
et realite ne vont pas toujours dans Ie
meme sens : au moment ou l'opinion
pense que les inegalites s'aggravent,
les statistiqu es sur les reve nus ou
Ie pouvoir d'ac hat prouvent Ie
contraire. Perception et n~a lites ne
vont pas toujours de pair ...

AVEZ-VQUS UN IDEAL DANS LA"

OUI :44%
51 QUI, QUEL EST VOTRE IDEAL?
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Rep,li sur la valeur sure: la famille, les amis
Dans un contexte ou les tensions exterieures sont fortes, ou I'avenir meme II court
terme est incertain, ou Ie progres n'a pas que des effets positifs, ou la defiance
envers les pouvoirs politiques est grande, les Franc;:ais cherchent leur bonheur dans
Ie quotidien, au sein de la famille et des proches. On prefere s'interesser a la dimen
sion hurnaine des problemes plutot qu'aux grands er\ieux de societe. JeWles et
vieux, partisans de gauche et partisans de droite valorisent la famille, vue conune
Ie meilleur pole de solidarite dans un monde hostile. La valeur fidelite reprend des
forces, en particulier chez les jeunes. Elle apparait comrne la condition de la reus
site du couple et est en soi une forme de reconnaissance de l'autre. Plutot que de
braver les risques, depasser les precautions et prendre des initiatives et des res
ponsabilites individuelles, les Franc;:ais preferent chercher sans cesse a ameIiorer
leur quotidien, leur cadre de vie, leurs relations familial es et amicales.

"

Loin des ideologies
des generations precedentes, la
jeunesse d'aujourd'hui privitegie
les sensations et les emotions
immediates, qu'elle place
au centre de son systeme
de motivation_
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Les valeurs des jeunes

AVEZ-VOUS UN IDEAL DANS LA VIE?

STENTION EST CROISSANTE. Au moment
la surprise electorale d'avril 2002
Front national au deuxieme tour
ant Lionel Jospin aux elections
,identielles), la mobilisation a He
si totale. 94 % des Fran<;:ais pen
t que voter est un devoir impor
I.. Feu de paille, l'abstention aux
:tions suivantes est en progres
1 : l'abstention aux elections legis
ves de 2002 et aux regionales de
4 depasse les 30 % ; Ie record est
~int aux elections de 2004 pour Ie
~gulierement, I'actualite relate des
ombre de Fran<;:ais. Mais beau coup
,'ils ne peuvent rien faire, qu'ils ne

UN MODE DE VIE COMMUN. Les jeunes (les
NON:S6%

OUI :44%

SI OUI, QUEL EST VOTRE IDEAL?
Reuss;r so vie professionnelle, ses efudes
Reuss;r so vie professionne/le
Exercer un metier qui plait, pouyoir vivre so passion
Reuss;r ses etudes
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Reuss;r sa vie privee, so vie omoureuse
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Fonder une fomjfle, se marjer, oyoir des enfonfs

12

Reuss;r so vie privee (sans precision)

Reuss;r

4
4

so yie omoureuse

Avoir des enfonfs, un bon entourage

3

Voyager

Pouyoir consocrer du temps 6 ses faisirs preferes

Reuss;r socialernenf

12

Avoir une bonne situation, avoir de I'argent
Eire reconnu socialement, iouer un r6/e dons /0 societe
Avoir une maison

lis preferent s' occuper d' eux et de
plus souvent par la voie de l'asso
,Ie de s'engager davantage. La poli
. Reste la famille, l'education, la vie
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L'a/fruisrne, 10 paix
Le bonheur pour tout Ie monde, 10 poix
Avoir des principes, une morale

3
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Efre heureux {sons precision}

3

Cife une personnalife cornrne ideal

3

4

Efre en bonne sante
Efre Iibre,

10

liberte

L' OUVERTURE D'ESPRIT. En revanche, les
jeunes peuvent se montrer tres gene
15-24 ons pour Rodio Fronce, 20 novembre 2003.
reux dans leurs opinions. Tout
d'abord, ils font preuve de plus d'ou
verture que l' ensemble de la population envers les immigres. lls detestent les
formes de racisme ou de xenophobie. lis sont tres nombreux it penser que l'in1mi
gration est une chance pour la France. D'ailleurs Ie metissage et la possibilite de
vivre avec un immigre sont approuves par plus de 80 %. Certaines normes sont tres
bien acceptees par les jeunes : ils condarnnent Ie racket, la vente de drogues, I'ir
respect. Les filles sont encore beaucoup plus severes que les gan;ons. En revanche,
ils tole rent plus que les adultes certaines transgressions comme Ie travail au noir
ou Ie fait de ne pas payer les transports en commun. Si les valeurs des jeunes pa
raissent assez homogenes, des differences existent pourtant. Les filles sont plus
sensibles it la reussite de leur vie professionnelle et sont plus intransigeantes sur Ie
respect des regles de vie. Les jeunes issus de l'immigration placent la reussite pro
fessionnelle au meme niveau que l'interet pour la famille, c'est-it-dire en priorite.
Vient ensuite la religion, puis l'engagement pour une cause collective.
Aufres reponses
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15-24 ans) privilegient encore plus que
les adultes la sphere privee, familiale
et arnicale. Leur mode de vie ne les in
cite guere it s'interesser aux valeurs de
liberte ou de responsabilite. Uimpor
tance qu'ils portent it la sociabilite re
pose plus sur des pratiques com
munes, comme Ie sport, l'ecoute de la
musique, les sorties ou les achats de
vetements en commun, et aussi sur Ie
fait de partager les memes idees poli
tiques ou les memes interets intellec
tuels. lis ont une culture commune
basee sur Ie divertissement. lis disent
ne pas avoir d'ideal ou plut6t definis
sent l'ideal par son absence. lis espe
rent simplement pour eux la reussite
professionnelle. lis ne veulent pas de
projet qui les engage sur une voie pres
crite. lis n'adherent pas it des organisa
tions politiques ou it des collectifs dont
la vocation est ideologique.
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2005.

,Ies amis

sont fortes, OU l'avenir meme it court
Ie des effets positifs, ou la defiance
Iran<;:ais cherchent leur bonheur dans
'so On prefere s'interesser ala dim en
y-ands enjeux de societe. Jeunes et
lite valorisent la farnille, vue comme
Ilostile. La valeur fidelite reprend des
larait cornrne la condition de la reus
onnaissance de l'autre. Plut6t que de
et prendre des initiatives et des res
rent chercher sans cesse it ameliorer
ns farniliales et arnicales.
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Loin des ideologies
des generations precedentes, la
jeunesse d'aujourd'hui privitegie
les sensations et les emotions
. immediates, qu'eUe place
au centre de son systeme
de motivation.

"

DES MOBILISATIONS PONCTUELlES. Les jeunes d'aujourd'hui sont moins contestataires
que leurs aines et ne s'interessent pas it l'avenir de la societe. Sans doute faut-il
mettre ce desengagement sur Ie compte d'unejeunesse elevee dans un contexte po
litique marque par la crise de la representation, des altemances successives, des
combats icteologiques abandonnes par leurs parents et par Ie declin de l'identifica
tion partisane. Les jeunes sont cependant tres attaches aux valeurs ctemocratiques
et pacifistes. ils sont descendus dans la rue au second tour des elections presiden
tielles de 2002, au moment du conflit irakien ou pour defendre une conception de
l'enseignement. Leur mobilisation est ponctuelle. S'ils refusent de s'engager politi
quement, en revanche, ils savent bien se positionner face aux grands themes eco
norniques: ils sont pour les trois quarts favorables it l'economie de marche et plus
de la moitie d'entre eux voient dans la mondialisation plut6t des avantages.

