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« 

« Plutôt que  
de privilégier 

l’indépendance 
des jeunes, via  

des aides directes, 
L’Etat providence 
français favorise 

les solidarités 
familiales pour  

leur prise  
en charge.  

Il y a un paradoxe 
entre la responsa-

bilisation qu’on 
exige d’eux,  
et la faible 

protection qui 
leur est accordée.

Les jeunesses  
au cœur du pacte social
Lors de son université d’automne, la Ligue des droits de l’Homme n’a pas voulu 
se pencher sur les jeunes à la façon d’un entomologiste, pour « observer ».  
Mais plutôt pour vérifier qu’autour des jeunesses, et des politiques  
dont elles font l’objet, se joue une très large partie de l’avenir commun.

Françoise DUMoNT, vice-présidente de la LDH

 L ’université d’automne de 
la LDH est toujours un pari 
à volets multiples. Il s’agit 
de confronter, de parta-

ger réflexions de fond, pratiques 
sociales et engagements mili-
tants, et de renouer ainsi avec 
l’esprit de l’éducation populaire.
C’est également un moment de 
vérification d’une approche par 
les droits : il permet de valider 
que celle-ci est porteuse de pers-
pectives. C’est donc toujours, par 
voie de conséquence, un objet de 
réflexion destiné à la Ligue des 
droits de l’Homme tout entière, 
pour alimenter ses engagements, 
éclairer les difficultés auxquelles 
elle se confronte collectivement, 
et faciliter des cristallisations 
d’idées ou de forces sociales. 
C’est d’autant plus important au 
vu du contexte particulier que 
nous connaissons : celui d’une 
alternance politique, une période 
où le désenchantement le dispute 
à l’espoir. Et il faut tout faire pour 
que ce dernier l’emporte.
C’est avec cet état d’esprit que la 
LDH a décidé du choix de son 
thème, et de son « cahier des 
charges ». 
« L’amour de l’humanité dispense 
parfois d’aimer les Hommes », 
déplorait Albert Camus, à pro-
pos d’une conception abstraite 
de l’humanitarisme. Ce constat 
vaut pour la jeunesse. Dans cette 

période marquée par un certain 
« jeunisme », beaucoup aiment la 
jeunesse « en général », mais net-
tement moins les jeunes en par-
ticulier, en tout cas pas tous les 
jeunes. Comme si une partie de 
la jeunesse suscitait l’empathie, 
et l’autre la crainte. C’est toute 
l’ambiguïté qui ressortait déjà 
d’une enquête menée par l’Asso-
ciation de la fondation étudiante 
pour la ville (Afev), en 2011 : 75 % 
des sondés avaient une image 
positive de la jeunesse en géné-
ral, mais 57 % avaient une image 
négative des jeunes « issus des 
quartiers populaires ».

Un regard mêlé 
d’empathie et de crainte
Empathie, tout d’abord : les diffi-
cultés rencontrées par les jeunes 
pour s’insérer sur le marché du 
travail et s’y stabiliser (voir l’ar-
ticle de J.-B. Prévost) suscitent en 
effet une compassion largement 
répandue et tout à fait légitime de 
la part des aînés. A une ou deux 
générations de distance, ces diffi-
cultés paraissent sans commune 
mesure avec ce que pouvaient 
vivre les jeunes des années 1970, 
ou 1980, et cela alors même que 
le niveau moyen de formation 
a sensiblement augmenté entre 
temps.
Crainte, ensuite : tous les jeunes 
ne se valent pas, aux yeux de la 

société. Ceux qui viennent des 
quartiers populaires, en par-
ticulier, sont immédiatement 
soupçonnés de violence, d’in-
soumission aux règles com-
munes, de paresse, etc., et sont 
considérés comme une poten-
tielle menace pour l’ordre social. 
Cette crainte de voir apparaître 
de « nouvelles classes dange-
reuses », délinquantes, voire dji-
hadistes, explique pourquoi un 
certain nombre de lois sécuri-
taires ont pu, au cours des der-
nières années, être votées avec 
un relatif assentiment de l’opi-
nion publique, favorisant ainsi un 
traitement judiciaire particulier 
de la jeunesse délinquante (voir 
l’article de Francis Bailleau). Le 
tout à partir d’une conception 
de la responsabilité individuelle 
qui évacue toute responsabilité 
sociale, et fait de l’individu une 
sorte d’atome seulement mu 
par ses pulsions et ses passions. 
Beaucoup des interventions 
entendues lors de cette universi-
té d’automne, soit lors des tables 
rondes, soit lors des ateliers, ont 
évoqué ces questions.
La jeunesse est plurielle, sans 
aucun doute. Cela a été dit et 
redit, et il ne serait plus faux 
que de considérer la jeunesse 
comme un corps homogène. 
Pourtant, l’aspiration à l’auto-
nomie concerne l’ensemble des 
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Jeunesses
d o s s i e r

jeunesses. C’est pourquoi cette 
question de l’allocation d’auto-
nomie, véritable serpent de mer 
depuis plusieurs années, est si 
importante. Portée au départ par 
l’Unef et maintenant par tous 
les mouvements étudiants, cette 
allocation, qui n’est pas un RMI 
« jeunes », serait versée à tous les 
jeunes engagés dans un projet 
de formation ou d’insertion, sur 
la base d’une déclaration fiscale 
indépendante. 

Un point commun : 
l’aspiration à l’autonomie
L’objectif est une refonte de 
l’ensemble des aides existantes 
(bourses, exonérations fiscales, 
aides au logement à destination 
des jeunes, allocations familiales 
perçues au titre de jeunes en for-
mation…), en une seule aide ver-
sée au jeune. Il s’agit aussi de per-
mettre au jeune de poursuivre ses 
études sans avoir recours à ces 
divers petits boulots qui nuisent 
à celles-ci. La vingt-neuvième des 
soixante propositions du candi-
dat François Hollande prévoyait 
bien « une allocation d’études et 
de formation sous condition de 
ressources, dans le cadre d’un 
parcours d’autonomie », mais, au 
cours de sa campagne, le même 
candidat a indiqué que cette 
mesure ne serait prise que « si les 
conditions le permettaient »… Est-
ce donc encore une priorité ?   
Cette question renvoie aussi à 
l’égalité des droits. Plutôt que 
de privilégier l’indépendance 
du jeune, via des aides directes, 
L’Etat providence français favo-
rise les solidarités familiales pour 
sa prise en charge. Partant, ces 
« grands enfants » se voient refu-
ser l’accès à des droits sociaux 
universels. Même si une fraction 
de la jeunesse, les plus pauvres, 
est soutenue et accompagnée à 
travers des dispositifs spécifiques 
comme les Fonds d’aides aux 
jeunes (Faj), il y a un grand para-
doxe entre la responsabilisation 
que l’on exige de ces jeunes vul-
nérables, et la faible protection 
qui leur est accordée. 

Tout au long de cette université 
d’automne et lors de sa prépara-
tion, la LDH a eu le souci d’as-
socier à ses travaux des organi-
sations de jeunesse, syndicales, 
associatives… Le partenariat a 
bien fonctionné, en particulier 
pour les ateliers. 

L’impatience de l’égalité 
au cœur des enjeux
Il appartient maintenant à la LDH 
de faire en sorte que cette initiative 
ne soit pas sans lendemain, et que 
l’ouverture qui s’est manifestée à 
cette occasion continue. Il en va de 
son redéploiement, et de sa capa-
cité à mobiliser largement autour 
de ses combats. Ce redéploiement 
passera aussi par une révolution 
culturelle car aujourd’hui, les 
réseaux sociaux sont un des vec-
teurs privilégiés pour l’action et la 
communication. La LDH est riche 
d’une grande expérience et d’une 
grande autonomie de pensée poli-
tique. Encore faut-il le faire savoir.
De ces ateliers émergent à la 
fois des convergences et des 

approches différentes, mais aus-
si une mise en garde, qu’il nous 
faut prendre au sérieux : le refou-
lement social – au sens large – de 
la jeunesse est tel qu’il existe un 
risque sérieux que les déséqui-
libres générationnels débou-
chent rapidement sur une remise 
en cause du modèle social, sauf à 
rééquilibrer de façon significative 
la répartition sociale et le modèle 
politique.
L’égalité est au cœur de ce rééqui-
librage nécessaire. Les associa-
tions et les intervenantes de l’ate-
lier « jeunesses et féminisme » ont 
évoqué plus particulièrement les 
inégalités de genre, en affirmant 
qu’au-delà même des questions 
de transmission, le combat fémi-
niste est toujours vivant, à l’inté-
rieur et à l’extérieur du combat 
pour les droits de l’Homme. 
Ce qui a changé, c’est d’abord 
l’élargissement de l’espace poli-
tique, qui englobe aujourd’hui 
des questions autrefois confi-
nées dans le privé. C’est aussi la 
réinscription du combat fémi-

 Les intervenantes de 
l’atelier « jeunesses 

et féminisme » 
ont affirmé que le 
combat féministe  

est toujours vivant. 
Ce qui a changé, c’est 

l’élargissement de 
l’espace politique, qui 

englobe aujourd’hui 
des questions 

autrefois confinées 
dans le privé.
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niste dans une vision de genre 
des rapports entre les hommes et 
les femmes, dont il a dû d’abord 
s’isoler, simplement pour pouvoir 
s’isoler. 
Pour les représentants des asso-
ciations de jeunes des quartiers, il 
est urgent de s’attaquer aux inéga-
lités sociales, de plus en plus ter-
ritorialisées. Inégalités dans l’ac-
cès aux soins, aux transports, aux 
loisirs. Ils ont évoqué avec beau-
coup de force les inégalités sco-
laires, rappelant notamment que 
la France est le pays de l’OCDE 
dans lequel l’origine sociale 
influe le plus sur certaines per-
formances des élèves. Pour expli-
quer ce constat qui entérine une 
sorte de prédestination sociale, 
ils ont souligné plusieurs fac-
teurs : des programmes qui valo-
risent plus qu’ailleurs la culture 
des catégories socialement favo-
risées, l’échec de la politique de 
la Ville, la stigmatisation de cer-
tains parents… A partir de la pro-
blématique de la responsabilité 
des parents, un débat a émergé 

autour de la notion de « devoir ». 
Exemple intéressant, car au sein 
de la LDH, cette question semble 
résolue. Mais le fait même qu’elle 
se soit posée montre que l’indis-
pensable redéploiement de la 
LDH en direction de nouveaux 
publics passera par sa capacité à 
affronter, avec pédagogie, des avis 
divergents. 
Les associations représentant les 
jeunes des quartiers ont dit aussi 
leur déception devant le report 
de certaines mesures auxquelles 
les jeunes attachent une grande 
importance. Parmi elles, le droit 
de vote des étrangers aux élec-
tions locales, mais aussi ce qui 
devrait traduire la volonté de 
l’actuel gouvernement de lutter 
contre les contrôles au faciès, avec 
une véritable « cristallisation sym-
bolique » sur ce sujet, nous a-t-il 
été dit. Derrière cela, se profilent 
le rejet de l’humiliation policière 
mais aussi la demande d’un autre 
traitement de ceux qui sont dési-
gnés comme « tenant les murs », 
alors même que ces jeunes des 
quartiers sont souvent en proie 
à « des formes de dépression, mal 
identifiée et sous-estimée », pour 
reprendre les termes de la repré-
sentante du « Bondy blog ».

Le danger d’un désintérêt 
pour le politique
Outre le fait que ces revendica-
tions rejoignent les nôtres, la 
LDH se doit d’être attentive à tout 
ce qui peut être perçu comme 
un reniement gouvernemental, 
dans un contexte d’anomie. Ces 
reniements peuvent alimenter 
un détachement, un désintérêt 
pour le politique, mais aussi des 
tentations identitaires en Europe 
et en France, qui « intéressent » 
aussi les jeunes comme étant des 
alternatives dans une crise qui est 
aussi une crise anthropologique, 
qui renvoie à une quête de sens 
de la vie individuelle et de son 
lien au collectif.
C’est à cela que les extrémistes de 
droite prétendent répondre, et la 
LDH doit être de ce point de vue 
en état d’alerte, singulièrement 

au vu des évolutions politiques 
révélées par la crise de succession 
à l’UMP, et au regard des deux 
prochaines consultations électo-
rales que sont les municipales et 
les européennes.

L’urgence d’un nouveau 
pacte social
Aujourd’hui le risque de vivre 
dans une société fragmentée, 
faite d’inégalités intra et intergé-
nérationnelles, est réel. Au sur-
plus, l’entrée tardive des jeunes 
générations sur le marché du 
travail menace notre système 
de solidarité intergénération-
nelle, comme l’a révélé d’ailleurs 
le Conseil d’orientation des 
retraites, qui a tiré la sonnette 
d’alarme en 2011. Face à ces 
enjeux, il faut dire et redire que 
ces sombres évolutions ne sont 
pas irrémédiables. S’attaquer à la 
dynamique inégalitaire demande 
une réforme de fond de l’école, 
une régulation du marché du 
travail, des mécanismes de péré-
quation entre territoires, un Etat 
social qui tienne compte des évo-
lutions des mutations familiales 
ainsi que de l’individualisation 
de la société. C’est aussi aban-
donner les logiques d’interven-
tions sectorielles en direction de 
la jeunesse, pour mettre en place 
une approche globale qui revisite 
les principes de justice au fonde-
ment des politiques publiques, 
et pour repenser leur nécessaire 
combinaison. 
Forte de ces convictions, la LDH 
réclame donc un nouveau pacte 
social qui englobe des poli-
tiques de solidarités intergé-
nérationnelles, ce qui implique 
une nouvelle distribution des 
richesses, une nouvelle fisca-
lité, une nouvelle façon de pro-
duire, d’échanger. Cela englobe 
aussi une modernisation de la vie 
démocratique, les moyens et la 
volonté d’une citoyenneté pleine 
et entière, dans la sphère de la 
représentation bien sûr, mais 
aussi dans celle du débat public 
et des processus de décision, puis 
d’évaluation. ●

© 
pH

oT
oT

Hè
qu

E r
ou

GE
, m

iLo

« 

« Les représentants 
des associations 

de jeunes  
des quartiers  

ont évoqué  
avec beaucoup  

de force  
les inégalités 

scolaires, 
rappelant 

notamment  
que la France  

est le pays  
de l’OCDE dans 
lequel l’origine 
sociale influe  

le plus  
sur certaines 

performances  
des élèves. 


