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La	jeunesse	dans	l’Europe	

Citoyenneté	et	conscience	européenne	
	
	

En	prenant	connaissance	des	quelques	lignes	présentant	les	interrogations	posées	par	le	
CRAJEP,	 il	 semble	 important	 de	 s’interroger	 sur	 la	 possibilité	 de	 l’existence	 d’une	
conscience	citoyenne	européenne	chez	 les	 jeunes	 français	aujourd’hui.	Pour	cela,	 il	est	
nécessaire	de	comprendre	la	situation	de	la	jeunesse	en	France	aujourd’hui.	
	
La	jeunesse	française	
La	jeunesse	est	un	groupe	social	reconnu	depuis	les	années	1950	et	le	début	d’une	mise	
en	place	d’une	politique	en	direction	de	la	jeunesse.	Après	la	deuxième	guerre	mondiale,	
la	 jeunesse	est	perçue	comme	une	ressource	pour	 le	pays.	Au	 fil	des	ans,	 l’image	de	 la	
jeunesse	va	changer,	plus	particulièrement	à	partir	des	années	1980.	
Dans	les	années	1960,	les	grands	ensembles	sont	construits	à	la	périphérie	des	grandes	
villes.	Si	ces	constructions	sont	au	début	signe	de	 la	modernité,	 très	vite	 les	occupants	
vont	déserter	ces	lieux	mal	desservis	et	invivables,	laissant	la	place	aux	populations	qu’il	
faut	 loger	et	qui	n’ont	pas	 les	moyens	de	s’installer	ailleurs.	Des	populations	 issues	de	
l’immigration	 vont	 prendre	 place	 dans	 ces	 immeubles	 qui	 vont	 vîtes	 commencer	 à	 se	
dégrader.	 Parmi	 cette	population,	 la	 jeunesse	née	 et	 vit	 dans	 ces	 lieux	qui	 deviennent	
vite	enfermant.	L’été	1981	va	être	le	début	des	événements	dans	les	banlieues	qui	vont	
contribués	 à	 la	 construction	 d’une	 image	 d’une	 jeunesse	 dangereuse.	 La	 France	
commence	 à	 avoir	 peur	 de	 sa	 jeunesse,	 ce	 qui	 va	 justifier	 des	 orientations	 politiques	
répressives	pour	garantir,	à	tout	pris,	une	certaine	paix	sociale.	
Pour	 justifier	 ses	 orientations	 politiques,	 les	 décideurs	 s’appuient	 sur	 des	 référentiels	
(Guérin	Plantin,	1999)	:	

- Le	modèle	de	 la	 jeunesse	citoyenne	qui	permet	de	développer	une	croyance	
dans	l’éducation	et	la	transmission	des	principes	de	la	société.	

- Le	 modèle	 de	 la	 jeunesse	 dangereuse	 et	 en	 danger	 qui	 nécessite	 une	
intervention	 de	 l’Etat	 pour	 éviter	 une	 contamination.	 Il	 faut	 savoir	 que	 la	
jeunesse	dangereuse	représente	un	taux	très	faible	dans	les	statistiques	mais	
que	c’est	celle	qui	est	systématiquement	mise	en	avant.	

- Le	modèle	de	la	jeunesse	messianique.	Les	jeunes	sont	capables	de	changer	le	
monde	 en	 organisant	 la	 révolution.	 Ce	 modèle	 a	 servi	 certaines	 idées	
d’éducation	alternative.	

- Le	 modèle	 de	 la	 jeunesse	 fragile	 qui	 nécessite	 une	 protection	 (justice	
spécifique,	censure,	etc.).	

Ces	 quatre	 modèles	 se	 retrouvent	 de	 façon	 inégale	 ces	 dernières	 années.	 Depuis	 les	
élections	de	2002,	on	rencontre	dans	les	discours	politiques	de	tout	bord	le	modèle	de	la	
jeunesse	dangereuse.	Ce	modèle	repousse	 le	modèle	de	 la	 jeunesse	citoyenne	qui	nous	
intéresse	plus	particulièrement.	
	
Toutes	les	études	montrent	qu’aujourd’hui	la	jeunesse	est	formée	mais	mal	insérée,	elle	
est	précarisée	et	victime	de	discrimination	(Bordes,	Vulbeau,	2004).	Le	taux	de	suicide	
des	 jeunes	ne	 cesse	d’augmenter	 et	 le	 renouvellement	des	 générations	ne	 se	 fait	plus.	
Seul	26%	des	jeunes	de	18	à	25	ans	pensent	avoir	un	avenir	prometteur	et	 l’ensemble	



des	jeunes	interrogés	déclarent	ne	pas	avoir	la	maitrise	de	leur	avenir	(Stellinger,	2008).	
Finalement,	 la	 jeunesse	 a	 du	 mal	 à	 trouver	 une	 place	 dans	 la	 société	 française	
aujourd’hui	(Bordes,	2007)	
	
Les	jeunes	peuvent-ils	se	sentir	citoyens	européens	?	
Mes	différentes	rencontres	avec	différents	jeunes	ont	tendance	à	apporter	une	réponse	
négative.	Mais	qu’en	est-il	des	études	et	de	la	réalité	de	terrain	?	
Du	point	de	vue	politique,	les	jeunes	ne	vont	pas	ou	peu	voter	aux	élections	européenne	
Ils	 déclarent	 ne	 pas	 avoir	 suffisamment	 d’informations	 et	 ont	 une	 représentation	 du	
pouvoir	politique	européen	comme	lointain	et	sans	incidence	directe	sur	leur	quotidien.	
Pourtant,	ils	se	déclarent	attachés	à	l’Europe.	
Du	 point	 de	 vue	 du	 sentiment	 d’appartenance,	 les	 jeunes	 déclarent	 être	 attachés	 à	
l’Europe	 car	 elle	 est	 pour	 eux	 la	 possibilité	 de	 se	 déplacer,	 voyager	 et	 donne	 un	
sentiment	de	liberté.	Pourtant,	le	sentiment	d’appartenance	n’existe	pas	réellement.	
Pour	 qu’il	 y	 ait	 sentiment	 d’appartenance,	 il	 faut	 avoir	 confiance.	 L’intégration	 se	
construit	sur	le	sentiment	de	pouvoir	partager	avec	l’autre	des	valeurs	et	des	relations,	
ce	qui	implique	un	niveau	relativement	élevé	de	confiance	spontanée.	
Les	 études	 montrent	 que	 la	 France	 se	 distingue	 par	 un	 niveau	 de	 confiance	
interpersonnel	très	bas,	pour	les	adultes	comme	pour	les	jeunes.	Olivier	Galland	(2009)	
met	 en	 avant	 ce	 constat	 d’une	 crise	 de	 l’intégration	 française.	 Il	 constate,	 comme	
d’autres	avant	lui,	une	perte	de	confiance	dans	les	institutions	(Dubet,	2002).	
Les	jeunes	déclarent	que	le	premier	niveau	d’attachement	est	la	ville	ou	la	localité	dans	
laquelle	 ils	 vivent	 (Galland,	 Roudet,	 2005).	 Comment	 alors	 expliquer	 la	 faiblesse	 de	
l’Europe	comme	objet	d’identification	?		Céline	Belot,	chercheure	en	science	politique	au	
CNRS	 (Galland,	 Roudet,	 2005)	 propose	 plusieurs	 explications.	 D’une	 part	 l’Europe	 est	
trop	étendu	pour	être	perçue	dans	sa	matérialisation.	Et	d’autre	part	 l’universalité	des	
valeurs	revendiquées	par	l’Union	ne	semble	pas	susciter	un	attachement	de	la	part	des	
jeunes.	 Les	 jeunes	 qui	 déclarent	 appartenir	 à	 l’Europe	 sont	 plutôt	 des	 étudiants.	 Ils	
relient	se	sentiment	d’appartenance	à	une	permissivité	dans	 le	domaine	des	mœurs,	à	
un	rejet	de	l’autorité	et	à	la	reconnaissance	de	l’égalité	entre	tous	les	êtres	humains.	
	
Finalement,	peut	être	que	cette	difficulté	pour	les	jeunes	de	se	sentir	citoyen	européen	
s’explique	 par	 la	 difficulté	 de	 tous	 de	 déterminer	 ce	 qu’est	 l’identité	 européenne.	 Les	
pays	européens	sont	très	divers	du	point	de	vue	historique,	culturel	ou	politique,	même	
si	 les	échanges	existent	depuis	 longtemps.	Cette	pluralité	 renvoie	au	problème	du	 lien	
existant	 entre	 identité	 européenne	 et	 identité	 nationale.	 Si	 au	 niveau	 européen	 on	
cherche	 à	 renforcer	 l’identité	 européenne,	 on	 tâche	 aussi	 d’assurer	 une	 diversité	
culturelle	 et	 linguistique,	 au	 niveau	 national,	 le	 combat	 subsiste	 pour	 conserver	 une	
identité	 propre	 aux	 pays.	 Finalement,	 l’identité	 européenne	 est	 multiforme	 et	 en	
devenir.	 Comment	 alors	 des	 jeunes	 français	 doutant	 ou	 à	 qui	 on	 fait	 douter	 de	 leur	
identité	française,	peuvent	accéder	à	une	identité	européenne	?	
L’identité	 fait	 partie	 de	 la	 personnalité	 qui	 permet	 à	 l’individu	d’avoir	 une	 conscience	
propre	 au	 sein	 d’un	 collectif.	 La	 conscience	 européenne	 telle	 qu’elle	 est	 posée	
aujourd’hui,	 demande	 à	 l’individu	 d’avoir	 d’abord	 une	 identité	 nationale	 avant	 de	
pouvoir	 s’inscrire	 dans	 une	 identité	 européenne.	 D’où	 peut	 être	 la	 difficulté	 pour	 les	
jeunes	français	de	se	sentir	citoyen	européen.	Et	puis,	la	classe	d’âge	des	15-25	ans	n’est	
finalement	 pas	 associée	 aux	 décisions	 de	 l’Union	 Européenne	 les	 concernant,	 d’où	 un	
sentiment	de	non	appartenance.	
	



Pourtant,	les	jeunes	expriment	clairement	leur	envie	de	participer	et	de	s’impliquer	dans	
les	décisions	les	concernant.	Il	faut	remarquer	que	plus	le	niveau	de	diplôme	est	élevé,	
plus	les	jeunes	ont	confiance	dans	les	vertus	de	l’engagement.		
	
Pour	 conclure	 on	 peut	 dire	 que	 si	 les	 jeunes	 croient	 en	 l’Europe,	 ils	 ont	 du	 mal	 à	
s’identifier	à	une	citoyenneté	européenne.	Pourtant,	ils	voient	dans	l’Union	la	possibilité	
de	 voyager	 et	 de	 découvrir	 les	 autres	 cultures.	 Les	 nombreux	 dispositifs	 ne	 sont	 pas	
forcement	 connus	 de	 tous,	 mais	 plus	 particulièrement	 les	 étudiants,	 lorsqu’ils	 en	 ont	
connaissance,	les	utilisent.	
La	citoyenneté	ne	se	décrète	pas,	elle	se	construit	jour	après	jour.	Pour	qu’elle	devienne	
européenne,	un	effort	d’information	et	d’accompagnement	est	à	développer	auprès	des	
jeunes	en	leur	redonnant	confiance	et	en	les	reconnaissant	citoyen	français	et	européen.	
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