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La médecine et la psychologie ont très largement contribué à
définir les questions juvéniles. Les travaux scientifiques sur l’adolescence, dont le terme a longtemps été synonyme de « jeunesse », se
sont développés chez les psychologues depuis la fin du xixe siècle,
corrélativement à l’essor de la scolarisation (Thiercé, 1999). La
sociologie de la jeunesse a connu en France un développement
beaucoup plus tardif et aux marges de champs plus légitimes, école,
famille, travail, culture. Il faudra attendre les années 1960 pour que
se constitue une « sociologie de la jeunesse » avec des débats, des
références théoriques différentes voire des conflits 1. La sociologie de
la jeunesse demeure d’ailleurs encore aujourd’hui marquée par sa
dépendance à des champs connexes, accusée de construire un objet
aux contours flous.
Nous voudrions porter ici un regard sociologique sur la jeunesse,
cet âge de la vie qui se situe entre l’enfance et l’âge adulte. Porter un
regard sociologique sur la jeunesse consiste bien évidemment à observer dans une société donnée comment grandit un enfant et comment
il devient adulte, en intégrant les normes et les valeurs de cette société,
en les modifiant éventuellement, mais aussi comment cette société
structure le passage de l’enfance à l’âge adulte. Ce processus de
Francis Lebon, université Paris Est Créteil (upec).
Chantal de Linares, sociologue associée à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (injep).
1. Le Groupe des sciences sociales de la jeunesse est créé en janvier 1963 à l’initiative
de Nicole de Maupeou et de Jacques Jenny. À partir de 1982, le réseau Jeunesses et
Sociétés fut une association et une revue (février 1984) animées par Olivier Galland,
Jean-Charles Lagrée et Gérard Mauger. C’est en 2003 que ressurgissent des
« Rencontres Jeunes et Sociétés en Europe et autour de la Méditerranée » à l’initiative
de Claire Bidart, Yves Doazan et Henri Eckert.
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socialisation complexe, plus ou moins long selon les sociétés, est au
cœur des travaux sociologiques concernant les jeunes. Selon Gérard
Mauger (2015), la jeunesse implique un double passage de l’école à la
vie professionnelle et de la famille d’origine à la famille de procréation. Ce « double passage » correspond donc à l’insertion sur le
marché du travail et sur le marché matrimonial. Mais on peut encore
aborder les questions de jeunesse sous différents angles : à l’école, en
famille, entre pairs (y compris la vie sexuelle), dans le cadre des loisirs,
dans le domaine politique, sans oublier les formes de déviance.
Olivier Galland a par ailleurs mis en avant que le modèle de socialisation se caractérise à présent par l’expérimentation plus que par l’identification aux parents et aux rôles sociaux d’adulte après une
parenthèse juvénile, comme c’était le cas pour les générations antérieures. La jeunesse est aujourd’hui une période longue, aux contours
incertains, faite d’ajustements successifs, d’expérimentations et de
seuils traditionnellement synchrones et de plus en plus disjoints
(accès à l’emploi, décohabitation de chez les parents, mise en couple).
L’allongement des scolarités, le chômage de masse et la précarisation
de l’emploi ont ainsi contribué à l’allongement de la jeunesse
(Galland, 1990, 2001). Rendre compte de la socialisation exige d’analyser plusieurs variables puisque cette socialisation par « expérimentation » signifie des processus complexes non linéaires, avec
l’intervention de multiples acteurs. Dans les travaux actuels, les
variables importantes (essentielles pour certaines : genre 2, couleur de
la peau, structure familiale, origine géographique, etc.) sont largement explorées, et on ne peut pas ne pas les évoquer.
Il nous semble toutefois intéressant de regarder de plus près
comment, dans les grandes étapes qui jalonnent le passage de l’enfance à l’âge adulte, la variable « origine sociale » voire « classe
sociale » est déterminante. La combinaison de celle-ci avec d’autres
n’empêche pas qu’elle demeure un déterminant essentiel dans un
parcours de socialisation, alors que trop souvent on renvoie le destin
social des jeunes à la fatalité ou au mérite. Étrangement, les travaux
sur les socialisations de classe sont relativement rares, si l’on excepte
le champ de l’école où les enquêtes mettent en évidence le poids des
origines sociales dans les inégalités scolaires. Les classes sociales
constituent selon nous un cadre essentiel. En effet, les inégalités font
système, et ce sont les inégalités de position au sein des espaces
2. Les identités sexuées par exemple restent fortes, les garçons revendiquant les
valeurs de virilité et de compétition, quand les filles exaltent le sentiment et le partage
des émotions entre amies.
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sociaux qui sont les plus déterminantes (Bihr, Pfefferborn, 2008). Afin
de penser sociologiquement les individus (Pinto, 2006), une approche
en termes de classes sociales nous semble donc judicieuse 3 car, d’une
part, elle engage un discours à la fois théorique et pratique, d’autre
part, elle participe d’enjeux à la fois scientifiques et politiques. Cette
notion permet ainsi d’articuler théorie (sociologique), empirie et
politique. Elle désigne des catégories inégalement situées et dotées
dans le système productif, et marquées par une identité de classe
(Chauvel, 2001).
Les enfants expérimentent et s’approprient très tôt les rapports
sociaux qui traversent le monde social (Zarca, 1999 ; Lignier et coll.,
2012). Nous souhaitons illustrer, à partir d’une revue de littérature
partielle et souvent monographique, l’importance de l’origine
sociale dans la vie des jeunes, à l’école puis à travers l’habitat et la
mobilité. Ces illustrations pourront apparaître comme une photographie figée, mais il ne s’agit que d’une commodité d’exposé, car
une approche en termes de classes sociales invite au contraire à
penser les choses de façon dynamique et relationnelle, que ce soit à
l’échelle individuelle ou collective. Par ailleurs, nous n’ignorons pas
que les frontières peuvent être parfois franchies du fait d’une relative
mobilité sociale.

Au-delà de la « culture jeune », les cultures de classe
Dans les années 1960, le débat fait déjà rage entre les promoteurs
de la culture de masse et de la jeunesse (Morin, 1962) et ceux qui
estiment qu’elles s’inscrivent dans l’espace des classes sociales (Bourdieu, 1984 ; Chamboredon, 2015).
Certes, la « culture jeune » existe. Selon Anne Barrère par
exemple, les activités électives des adolescents portent ainsi des enjeux
éducatifs fondamentaux. Elles forment le caractère et permettent
« une éducation sans école ni organisation institutionnelle globale »,
qui repose sur le groupe de pairs, une culture juvénile de masse, les
loisirs organisés et la culture numérique (Barrère, 2012, p. 15). En
effet, développées et entretenues par les nouveaux moyens de
communication, Internet, téléphones portables (Metton, 2009), les
3. Bernard Lahire propose de décrire schématiquement l’espace social comme un
espace structuré verticalement « en grandes classes sociales (classes supérieures,
classes moyennes, classes populaires) » et horizontalement « en grands domaines
d’activité (littéraire, artistique, scientifique, religieux, juridique, politique, journalistique, économique, sportif, etc.), qui correspondent aux différents grands secteurs de
la division du travail » (Lahire, 2012, p. 353).
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relations amicales des jeunes par exemple se sont relativement autonomisées. Leurs goûts ont été renforcés par les « modes » jusqu’à « la
tyrannie de la majorité » (Pasquier, 2005). Les recherches sur les
composantes de la « culture des pairs » se multiplient (Le Breton,
2008 ; Linares, Metton-Gayon, 2009). L’image de soi et le « style »
(vestimentaire, musical, etc.) contribuent à structurer cette « culture
jeune » qui a pris ses distances avec la culture humaniste et livresque
proposée par l’école (Pasquier, 2005). Selon Michel Fize, la classe
adolescente a ainsi sa culture, son parler, ses outils de communication.
« Elle aime parfois le risque et se met en danger, souvent à son insu.
Elle a un goût marqué pour la mode, la musique, les sports, surtout
ceux qui se pratiquent en liberté ou avec les copains. Elle se lève fièrement, souvent, pour défendre ses droits menacés. Elle aspire aussi à
une vraie citoyenneté, à entrer dans les responsabilités sociales » (Fize,
2010, p. 108).
Mais la culture des jeunes ne se réduit pas à la « culture jeune ».
Au-delà des éléments d’unité de la jeunesse, nous voudrions insister
ici sur sa diversité, sur la pluralité de cet âge de la vie qui recouvre une
grande diversité de trajectoires et de parcours, déterminée par l’inscription des jeunes dans l’espace des classes sociales. Les choix culturels des jeunes, par exemple, sont marqués par leurs origines sociales.
Ainsi, s’ils adhèrent à certains styles musicaux, des différenciations
fines existent quant à leurs préférences et à leurs pratiques 4. Certes,
cet âge de la vie est celui de l’apesanteur, de l’indétermination, des
incohérences statutaires, mais il est aussi celui des classements
(Mauger, 2015) à l’école, sur le marché amoureux (Faure, 2006), sur
l’accès aux loisirs et donc aussi à la culture.
Les modes de socialisation de la jeunesse sont contrastées car ses
différentes fractions « se distinguent non seulement par leurs positions sociales, mais aussi par leurs trajectoires, leurs aspirations et la
valeur marchande des capitaux respectifs dont les jeunes ont pu hériter ou qu’ils ont acquis eux-mêmes, dans les domaines scolaire, familial et relationnel » (Baudelot, Establet, 2007). La « richesse » ou la
« pauvreté » peuvent en effet s’entendre en termes de « capitaux ». La
notion de capital de Bourdieu et la typologie qu’il a construite
4. Le rock est plébiscité par 22 % des jeunes, à 31 % par les jeunes favorisés, 23 %
par ceux des classes moyennes et 15 % par les jeunes de milieu populaire ; quant au
rap, si 21 % des jeunes le déclarent comme genre musical préféré, 9 % le sélectionnent
chez les jeunes favorisés, 25 % pour les jeunes de classes moyennes, et 28 % pour ceux
d’origine populaire (enquête-lycée, Dominique Pasquier, 2001-2002 citée par
J.-F. Hersent chargé de mission à la direction du Livre et de la Lecture au ministère
de la Culture dans un séminaire).
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permettent de décrire les ressources sociales dont disposent les
individus 5.
C’est en fonction de la possession différentielle de ces différentes
formes de capitaux en volume et en proportion que se comprend
l’inégalité des chances de succès des individus, dans les concurrences
inhérentes aux différents espaces de la vie sociale. Dans les classes
supérieures, les « riches » ont beaucoup de ressources et elles sont
diversifiées : argent et fortune mais aussi culture, relations sociales,
prestige, solidarité, favorisant l’accumulation et le partage de ces
ressources dans un entre-soi protecteur (Pinçon, Pinçon-Charlot,
2007) ; ces ressources vont créer et conforter les aspirations des jeunes
(Saint-Martin, 2009). Les classes populaires aussi ont des ressources
de solidarité, de culture propre, mais elles se caractérisent comparativement par l’étroitesse de leurs potentialités, au regard des exigences
et des pouvoirs spécifiques d’un milieu imposant ses propres règles,
sa culture et sa domination.
Olivier Schwartz de son côté précise que les classes populaires
forment « un vaste ensemble de populations présentant trois caractéristiques : petitesse du statut professionnel ou social, étroitesse des
ressources économiques – sans que cela signifie nécessairement
précarité –, éloignement par rapport au capital culturel, et d’abord
par rapport à l’école, même s’il ne s’agit aujourd’hui que d’un éloignement relatif » (Schwartz, 2011). Le centre de gravité des classes
populaires s’est déplacé du monde ouvrier vers celui des employés : à
présent, beaucoup d’emplois se situent dans le commerce, les services,
les transports, et impliquent un contact direct avec le public (Siblot et
coll., 2015) 6.

5. Le capital économique représente les ressources matérielles et financières de la
famille (revenu, patrimoine). Le capital social constitue le réseau de connaissances
qu’un jeune et son entourage peuvent mobiliser pour accéder à diverses ressources
(« carnet d’adresses »). Le capital culturel connaît trois formes : une forme objectivée
comme biens culturels (tableaux, livres, etc.), une forme incorporée comme dispositions durables de l’organisme (manière de table, maîtrise d’une langue étrangère,
etc.), et une forme institutionnalisée comme titres, et notamment comme titres
scolaires. Une dernière forme de capital, le capital symbolique, correspond à la valeur
sociale de ces trois types de capitaux et à leurs reconnaissances par d’autres. Il s’agit
donc de formes de notoriété et de prestige : un nom, un titre, par exemple.
6. Les classes populaires correspondent, pour l’essentiel, aux catégories des petits
artisans, des employés (en particulier les employés de commerce et le personnel de
service), des ouvriers de types industriel ou artisanal (chauffeurs, jardiniers, maçons,
etc.), des inactifs (chômeurs n’ayant jamais travaillé) ou des bénéficiaires des minima
sociaux.
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Depuis une trentaine d’années, la relation des classes populaires à
l’institution scolaire s’est profondément modifiée. L’importance de la
réussite à l’école pour construire sa vie est acquise dans l’esprit des
familles populaires, même si la déception face à une « démocratisation » qui n’a pas tenu ses promesses existe. Dès le collège, en effet, la
filiarisation opère un classement important et favorise les stratégies
éducatives des classes moyennes et supérieures. S’il y a de plus en plus
de bacheliers (environ les trois quarts des jeunes d’une génération),
c’est le cas de presque tous les enfants de cadres et d’enseignants, mais
seulement de quatre enfants d’ouvriers non qualifiés sur dix. Et les
écarts sont plus marquants encore si l’on examine le type de bac
obtenu. Les enfants d’ouvriers obtiennent d’abord un bac professionnel
alors que presque tous les enfants de cadres et professions intellectuelles
supérieurs obtiennent un bac général. Certaines filières sont relativement populaires (segpa, cap, bac pro) quand d’autres sont plutôt
masculines et bourgeoises (bac S) car les écarts persistent entre culture
scolaire et culture familiale populaire (Peugny, 2013). Plus généralement, les publics d’origine populaire sont amenés à être orientés dans
des filières quelque peu discréditées, quand d’autres choisiront des
filières plus prestigieuses. Certains choix de filières d’excellence sont
d’ailleurs confortés par des outils éducatifs, comme les activités culturelles choisies en fonction de leur « rendement » sur le plan scolaire,
quand d’autres se font par défaut ou parce que l’offre de ces filières
d’excellence n’existe pas sur le territoire.
Pour les parents des classes moyennes 7 et supérieures, le choix
de l’établissement scolaire est lié à un intérêt de classe. Certes, les
stratégies sont relativement diversifiées en fonction d’un clivage vertical entre professions intermédiaires et cadres, horizontal entre professions relevant du privé et du secteur public. Par exemple, la nature de
l’intervention parentale diffère entre deux groupes des classes supérieures. Dans les familles davantage dotées en capital économique,
l’intervention parentale est explicite et laisse peu de place aux choix
des enfants (« l’encerclement »), alors qu’elle est implicite et procède
de façon plus intellectuelle dans les familles dotées en capital culturel
7. La question de la définition des classes moyennes est un enjeu scientifique et
politique majeur. Insister sur l’importance et l’ampleur des classes moyennes vise
généralement à nier l’existence des classes sociales. Les classes moyennes se
composent pour l’essentiel des petits commerçants, des professions intermédiaires
(infirmières, institutrices, cadres administratifs intermédiaires, technico-commerciaux) et de certains employés de bureau.
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(« l’argumentation »). Mais toutes les stratégies visent l’entre-soi, qu’il
soit résidentiel, social, ethnique ou scolaire. Il s’agit là d’une volonté
de clôture sociale pour réduire les écarts avec la grande bourgeoisie et
se « protéger » des classes populaires (Zanten, 2009).
La défense minutieuse d’un entre-soi dans les classes supérieures 8 passe alors, notamment, par la recherche de l’excellence
scolaire (écoles privées de renom, grands lycées prestigieux, cours
particuliers, préparation aux grandes écoles), le club pratiquant la
cooptation, l’homogamie stricte à respecter, ainsi que par la manière
de tenir à distance les « nouveaux venus ». L’espace des « jeunes favorisés » se distribue entre un pôle à fort capital culturel attaché à la
réussite scolaire et un pôle plus hédoniste à fort capital économique
(Saint-Martin, 2009). Les familles de ces jeunes bourgeois ont en
commun une obsession de la transmission (éducation, alliances
matrimoniales), qui opère notamment au sein des « beaux quartiers »
et lors des activités associatives des grandes écoles dont l’antichambre
est la classe préparatoire, où il s’agit notamment d’intérioriser des
rapports au temps (comme l’urgence) qui sont ceux des classes dominantes dont les différentes fractions sont en lutte pour la valorisation
de différentes formes de capitaux culturels : littéraire, scientifique ou
commercial (Darmon, 2015). Ces jeunes sont ainsi socialisés pour
intégrer grandes écoles ou universités prestigieuses, et le capital
scolaire est donc soigneusement surveillé.
Le « nouveau régime des études longues » contribue à ce que
l’école détermine plus que jamais le destin social et professionnel des
jeunes en échec scolaire, qui expérimentent à présent toute « une série
de retardements » en matière de travail, de logement et d’alliance
matrimoniale (Beaud, Pialoux, 2012). Pour les élèves qui ne suivent pas
des études longues, des filières professionnelles courtes les accueillent
dans le cadre d’une orientation par défaut, même si ce public majoritairement populaire est segmenté (Orange, 2013 ; Palheta, 2012). Pour
les jeunes des classes populaires qui ont surmonté la sélection scolaire,
c’est l’université qui va les accueillir mais, là encore, dans les filières les
moins prestigieuses. Ces jeunes sont alors travaillés par la grande incertitude de leur avenir scolaire et professionnel, et trouvent parfois une
échappatoire dans le salariat étudiant (Pinto, 2014).
8. Il faut distinguer au sein des classes supérieures (chefs d’entreprise, médecins,
ingénieurs, cadres supérieurs, professeurs d’université, etc.) leurs fractions dominantes (haute aristocratie, grande bourgeoisie) qui peuvent être pleinement considérées comme une classe mobilisée, soucieuse de défendre ses spécificités (grand
patronat, haute fonction publique, élite politique, détenteurs du pouvoir médiatique,
tenants du pouvoir académique, etc.).
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La massification scolaire qui devait être une conquête démocratique n’a pas tenu ses promesses, et l’école à travers des processus
continus de classement (Beaud, 2009) renforce le processus de reproduction sociale, ce qui ne manque pas d’avoir un effet sur les comportements individuels des élèves en échec refusant une compétition
implicite dont ils pressentent qu’ils risquent d’être perdants. Des
politiques publiques ont pour cibles les jeunes de cette classe sociale,
notamment la « discrimination positive » des grandes écoles et
l’« insertion » pour les perdants de l’institution scolaire.
« En haut », lorsque des jeunes scolarisés au lycée en zone d’éducation prioritaire intègrent une classe préparatoire via un dispositif
de « discrimination positive », ils doivent aménager la situation de
« dédoublement » dans laquelle ils sont plongés. Cette mobilité dans
l’entre-deux (entre un milieu populaire et un milieu favorisé), même
si la réussite est là, même s’ils « tirent de leurs succès scolaires des
profits symboliques ou matériels », les contraint à trouver des arrangements avec ce qu’ils sont : des jeunes d’origine défavorisée qui
doivent donc acquérir un sens pratique du déplacement pour tenter
de franchir les frontières sociales. « Quand la réussite en milieu favorisé est soutenue par un narcissisme familial bien constitué et génère
une sorte d’allant-de-soi quant à la réussite, en milieu populaire elle
fait porter sur l’élève une lourde responsabilité puisqu’il incarne des
espoirs d’ascension » (Pasquali, 2014). Et cette relative ouverture des
grandes écoles ne doit pas faire oublier que l’institution qui accueille
en masse les enfants des classes populaires reste l’université…
« En bas », le travail d’insertion apparaît comme une subtile
entreprise d’accompagnement et de contrôle social qui maintient
l’ordre des choses. Les travailleurs sociaux ne pouvant pas résoudre le
problème du chômage, leur travail est déterminé par des facteurs qui
leur échappent. Les pouvoirs publics les invitent néanmoins à un
« travail palliatif » en direction des jeunes les plus déshérités, un
travail qui, sans les guérir véritablement, atténue ou supprime, provisoirement ou incomplètement, les symptômes de la « maladie ». Il
s’agit d’une socialisation secondaire, diffuse et insensible, une « socialisation d’étayage » qui entretient et renforce le destin social. Du fait
de leurs ressources culturelles et économiques, certains jeunes
prennent cependant de l’autonomie à l’égard de l’encadrement institutionnel (dans le « bizness », le rap, la rue, etc.) quand d’autres
viennent chercher, en novice ou en expert, des ressources informationnelles, relationnelles et/ou matérielles (Zunigo, 2013).
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Si l’école demeure une instance socialisatrice essentielle, d’autres
espaces sont autant d’occasions de « grandir » pour les jeunes.
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Contrairement aux idées reçues, la très grande majorité des
jeunes qui habitent les cités ou les banlieues sont « invisibles » et a
fortiori les filles. Ils ne fréquentent pas la rue et partagent leur temps
entre l’école, l’appartement où ils font leurs devoirs, regardent la télé
ou jouent aux jeux vidéo, et éventuellement le club de sport. En fonction de l’âge, du sexe, des profils et des parcours de chacun, la cité
n’est pas investie de la même façon, et seule une minorité des jeunes
traînent dans la rue, squattent les caves et occupent les entrées des
immeubles. Sortis du système scolaire sans qualification, les garçons
non diplômés sont durablement disqualifiés scolairement, professionnellement et sur le marché amoureux. Les filles sont en effet
tentées de rechercher des garçons qui comme elles « réussissent mieux
à l’école » (Faure, 2006). Les garçons s’engagent alors parfois dans le
monde des bandes où peut se reconstruire l’estime de soi. Pour eux,
la cité constitue une contre-société, une culture de l’entre-soi où ils
vont pouvoir se retrouver, s’exprimer, trouver une place, une reconnaissance, et même des revenus. Pour ceux qui ne trouvent pas cette
reconnaissance, c’est une sorte de mort sociale qui les attend (Sauvadet, 2006). Pour ceux qui réussissent professionnellement, l’origine
sociale est déterminante, y compris chez les descendants d’immigrés
où la mobilité vers les professions de cadre est « davantage liée à l’origine sociale qu’à l’origine géographique » (Okba, 2012).
Dans le monde rural, en dehors du monde agricole proprement
dit, l’effondrement de la petite industrie datant du paternalisme
industriel que leurs parents et grands-parents avaient connu a également profondément touché les jeunes, notamment les jeunes hommes
restés au village, qui ont du mal à trouver ou à garder une compagne
et un emploi. Néanmoins, les logiques d’appartenance locales (le
« capital d’autochtonie », une forme de capital social) permettent la
perpétuation d’un certain ordre ouvrier (Renahy, 2010).
À mi-chemin entre le monde des « cités » et celui des classes
moyennes, les jeunes « petits moyens » qui habitent à proximité de ces
cités (Cartier et coll., 2009) sont issus de familles qui ont connu une
trajectoire sociale ascendante, matérialisée par l’achat d’une maison.
Par le choix de l’option sport par exemple, ils fréquentent de « bonnes »
classes au collège, pratiquent diverses activités culturelles et sportives
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(musique classique, football, tennis, etc.) et le cadre des lotissements
renforce la surveillance des fréquentations. Ils ont ainsi relativement
peu de relations avec les « jeunes de cité », dont ils craignent parfois la
violence. Ils peuvent fréquenter les « invisibles » mais pas ceux qui sont
trop « visibles » ; ils peuvent même développer des pratiques de distinction vis-à-vis des jeunes des cités, même s’ils s’en sentent solidaires du
fait de leur propre image de « banlieusards », renvoyée lorsqu’ils sont à
Paris ou en province. Ces jeunes des pavillons sont confrontés à une
situation plus difficile que celle de leurs parents issus des classes populaires. Malgré des études plus poussées et un fort investissement dans
les activités extrascolaires, ils connaissent tous, sauf exception, des
trajectoires sociales et professionnelles plus incertaines. En attendant de
trouver leur place, le pavillon se présente comme un lieu protecteur
(leurs parents les logent, leur prêtent une voiture, etc.) qui préserve les
sociabilités juvéniles et les relations amoureuses entre voisins, et permet
une certaine autonomie du fait « des petits boulots » occupés. Dans cet
entre-soi pavillonnaire, les jeunes, en transit, se situent à la croisée de
plusieurs mondes : les origines populaires de leurs parents, la vie
étudiante, les « petits boulots » non qualifiés, les « cités ». La construction de l’estime de soi est fortement structurée par le rapport au territoire et à l’habitat, qui produit un certain repli sur l’univers pavillonnaire
et la sphère privée : ils ne s’investissent ni dans la vie associative, ni dans
l’espace politique local.
Pour les catégories moyennes et supérieures, la mobilité, notamment à travers les voyages, est utilisée comme outil éducatif ; il s’agit
d’une socialisation à l’international : voyages, camps, rencontres,
séjours linguistiques, club de vacances (Réau, 2011). Ces expériences
illustrent la dimension internationale de la reproduction des élites et
montrent comment elles se construisent aussi pendant la jeunesse. Il
s’agit de compétences qui vont conforter le niveau scolaire : renforcement des langues, approfondissement de certaines connaissances
culturelles (histoire, géographie, connaissance des sociétés), ou de
celles qui vont aider à construire un adulte responsable et ouvert,
susceptible d’occuper des « positions de pouvoir » : apprentissage
d’une autonomie contrôlée, d’une adaptabilité à une situation étrangère, développement de sociabilités juvéniles, de pratiques extrascolaires enrichissantes à l’étranger (sport, activités culturelles,
découverte d’un pays, etc.). Ces expériences inscrites dans un projet
d’éducation sont aussi un investissement pour l’avenir, puisque des
séjours d’études peuvent faciliter des emplois qualifiés dans l’espace
européen, et des voyages, ouvrir à une sociabilité susceptible de
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conforter un réseau social enrichi de « l’étranger ». Ainsi, la mobilité
devient un véritable enrichissement, puisqu’elle s’inscrit dans un
processus de socialisation qui ouvre à des compétences spécifiques et
conforte un réseau social international susceptible d’enrichir « un
capital social cosmopolite ».
*

*
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« Les années de “jeunesse” restent, dans les sociétés occidentales,
un moment charnière de construction et de reproduction des inégalités » (Van de Velde, 2015, p. 43). La « culture jeune » souvent brandie
comme l’étendard de « la jeunesse » existe et introduit dans la transmission des cultures familiales des éléments qui contribuent à donner un
poids aux jeunes. Mais cette homogénéité apparente des jeunes ne doit
pas faire illusion. Cette « culture jeune » distanciée de la culture scolaire
n’empêche pas les jeunes « héritiers » de savoir jouer avec les codes
d’accès à la réussite scolaire, et cette « culture jeune » n’a pas contribué
à créer une génération jeune défendant les mêmes intérêts et partageant
la même vision du monde. Les inégalités structurent la vie quotidienne
et l’horizon des jeunes. Cette question des inégalités n’est pas absente
des discours politiques, médiatiques et scientifiques, mais il nous
semble que l’accumulation et la combinaison des inégalités témoignent
de la persistance des classes sociales. La vision de l’espace social de la
jeunesse divisé en classes que nous avons proposée ici passe sous silence
un fait majeur : ce type de (re)présentation s’est défait dans la société.
En effet, notre société n’est pas sans classes mais sans discours de classe
qui pourrait expliquer les inégalités, mobiliser et définir un projet politique de transformation sociale. Les classes objectives restent sans
conscience de classe, sans mouvement collectif susceptible d’éclairer et
de transformer les rapports sociaux. La reconnaissance de l’existence
des classes sociales divise la sociologie et le monde politique : « Priorité
jeunesse » ; mais quelles priorités et pour quelles jeunesses ?
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