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DO S S I E R

L’utile et 
l’agréable

Portrait de 
jeunes gens, 
esquisse de 

l’avenir
HÉLÈNE CÔTÉ 

Associée à l’espoir comme à l’inquiétude, la

jeunesse prépare l’avenir, et le subit. Eh oui!

C’est comme ça: les jeunes sont à la merci des

générations qui les précèdent. En l’occurrence,

les enfants-rois des baby-boomers doivent

aujourd’hui s’intégrer à un monde hyper-

bolique. Compétition exacerbée, rapidité, 

tâches multiples et compétences transversales,

l’hyperactivité donne le ton. Et les attentes 

sont élevées dans cette société exigeante où 

il y a maintenant tant à faire. 

É
levés dans le confort et la facilité, à l’époque où
leurs parents pouvaient jouir du pouvoir de
dépenser et de jeter, les jeunes doivent se ressai-

sir et orienter leur vie selon de nouvelles valeurs. La
société d’individus que nous sommes se conscientise
et les responsabilise. Une responsabilité qui les dépas-
se largement, et qui englobe l’existence même de la
planète. Mais aussi : une responsabilité sans faute.
L’Organisation des Nations Unies vient de proclamer

2010 l’Année internationale de la jeunesse afin «d’aider
les jeunes à faire face aux défis qu’ils rencontrent», de

«mettre en valeur leur contribution à la société» et
de «promouvoir le rapprochement des générations».
Les célébrations débutent le 12 août prochain, et
soulignent aussi le vingt-cinquième anniversaire
de la première Année internationale de la jeunesse. 
Souvenons-nous. En 1985, c’était une grosse affai-

re. Les jeunes se sentaient réellement invités à faire
valoir leurs idées et leurs idéaux. Il faut dire que les
valeurs des jeunes, c’était aussi celles de l’ONU. À
cette époque, les jeunes parlent de la cessation de la
guerre et de la paix, de l’espoir qu’engendre le pro-
grès, de l’entraide, de leur désir de connaître la réalité
des autres jeunes dans le monde. Les jeunes étaient
encouragés à participer à toutes sortes de tribunes et
de communications, d’échanges culturels, de pro-
grammes participatifs (on se souviendra du nettoyage
des berges du Saint-Laurent) et de missions humani-
taires au «tiers-monde». Les jeunes étaient alors solli-
cités en tant que personnes qui débutent dans la vie,
des personnes en plein développement, ayant tout à
voir et à apprendre. 
Mais qu’en est-il aujourd’hui? Cette reconnaissance

des jeunes a-t-elle porté ses fruits? Que vivent mainte-
nant les jeunes? Quelles sont leurs ambitions, leurs
valeurs?



JEUNE, ET POUR LONGTEMPS

Les jeunes… Selon le dictionnaire Larousse, la
jeunesse désigne la période de la vie humaine entre
l’enfance et la maturité. C’est aussi une période de
croissance et de développement, «l’état de ce qui n’a
pas atteint sa plénitude»… 
Les adolescents sont jeunes, ceux qui gagnent l’âge

de la majorité le sont encore, de même que les étu-
diants plus âgés qui n’ont pas encore intégré le mar-
ché du travail. Pour le Conseil permanent sur la jeu-
nesse, les jeunes sont les personnes âgées de 15 à 29
ans1. Cependant, le réseau des Carrefours Jeunesse-
Emploi s’occupe des 16-35. Encore jeune, à 35 ans? 
Définir la jeunesse semble évident de prime

abord. Seulement, on voit bien que penser la jeunes-
se selon une seule conception biologique ne suffit
pas. Il faut dire qu’il n’y a pas si longtemps, il y avait
une certaine concordance entre la fin de croissance,
l’âge de la majorité et celui de la maturité qui corres-
pondait à l’entrée dans la «vie adulte». En effet, les
jeunes se mariaient dès le début de la vingtaine, et
commençaient aussitôt la fondation d’une famille.
D’ailleurs, on se souviendra qu’à l’époque, on disait
d’une jeune femme qui n’était pas encore mariée à
25 ans, qu’elle «risquait» de rester vieille fille. Une
expression fortement péjorative puisque la vieille
fille était perçue comme une personne aigrie et
fanée, sa féminité n’ayant pu s’épanouir grâce aux
joies de la maternité et de la vie conjugale.
Mais soudainement dans les années 60, la jeunes-

se apparaît «comme un phénomène culturel et socio-
logique». On ne parle plus de la jeunesse comme
d’une période de la vie d’une personne, mais «des
jeunes», en tant que groupe social différencié de
leurs aînés. Il faut dire qu’alors, les jeunes prennent
de la place: ce sont les rejetons du fameux baby-
boom d’après-guerre. En 1968, la moitié de la
population a moins de 25 ans! 
Avec l’avènement du cinéma qui met en vedettes

des personnages de «jeunes», comme ceux interpré-
tés par James Dean, la «culture jeune» émerge. Les
jeunes s’identifient aux personnages et deviennent
moins tentés d’adopter les valeurs de leurs parents.
Cette culture jeune est en fait une contre-culture
issue du tempérament bouillonnant de l’adolescent:
une culture axée sur la contestation de l’ordre éta-
bli, le refus de l’autorité, une volonté de changer les
choses, un goût pour la nouveauté… et le plaisir.
Parce que les jeunes pensent quand même à s’amu-
ser! D’autant plus que la prospérité nouvelle, l’avè-
nement des médias de masse et de la société de
consommation leur donnent tout le loisir de
s’adonner à leurs fantaisies… Soutenue par son
poids démographique, la culture jeune trouve son
aboutissement en mai 1968 dans ce vaste mouve-

ment de contestation qui a marqué l’histoire
contemporaine en renversant les valeurs anciennes,
essentiellement fondées sur la religion, pour leur
substituer les valeurs démocratiques qui orientent
maintenant nos sociétés.
Ainsi, au fur et à mesure qu’ils sont perçus

comme tels, les jeunes deviennent progressivement
une entité identifiable vivant une expérience com-
mune et partageant des goûts, des idées et des
valeurs qui leur sont propres2.
Reste que les sociologues peinent à définir les

jeunes. Au Québec, chez les 25-29 ans, près d’un
garçon sur quatre et plus d’une fille sur dix vivent
encore chez «leurs parents». Dans ce même groupe
d’âge, moins de la moitié des garçons sont époux
ou parents (47 %), tandis que 69 % des filles parta-
gent cette situation… probablement avec des gar-
çons plus âgés! Les 30-34 ans sont plus nombreux à
connaître l’expérience de la parentalité ou, à tout le
moins, à vivre en couple. Mais encore, la situation
ne concerne que 79 % des hommes et 82 % des
femmes. Par ailleurs, l’âge moyen à la première
naissance est de 28 ans…3

Alors, quand devient-on adulte? À l’âge de la
majorité ? Au moment où l’on quitte le domicile
familial? Lorsqu’on se marie ou que l’on s’installe
en union de fait? Lorsqu’on devient parent?
Pour les sociologues de l’Observatoire Jeunes et

Sociétés, c’est le recoupement de toutes ces approches
qui nous aident à mieux cerner la jeunesse4. 

LES ENFANTS D’UNE ÉPOQUE

Pour comprendre les jeunes, il ne faut pas se
limiter à la psychologie propre à leur âge. Ce sont
les produits d’une époque. Avec ses valeurs, ses
goûts, sa conjecture socio-économique, sa vision du
monde. Sa technologie.
Les jeunes d’aujourd’hui sont nés entre 1976 et

1995. Ce sont des technophiles. Ils sont nés devant
la télé, ont passé leur enfance à jouer des jeux vidéo,
et leur adolescence à maîtriser Internet. Ils sont aux
(télé)commandes, en contrôle et c’est tout, tout de
suite. Leurs parents appartiennent à la Génération
X, ou sont des baby-boomers. Ils n’ont pas fait
beaucoup d’enfants, de sorte que nos jeunes ont le
plus souvent été élevés sans frère ni sœur, avec un
parent manquant. Ce sont des enfants du divorce
ou de familles reconstituées, déchirés entre l’affec-
tion du père et celle de la mère, et encore celle du
beau-père et de la belle-mère5, des enfants gâtés de
toutes sortes d’attentions, de compliments et d’ob-
jets, des enfants à qui personne n’ose dire non. Ce
sont, dit-on, des enfants-rois. Des enfants qui
contrôlent leurs parents, démocrates bienveillants
qui valorisent «l’épanouissement de la personne»
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l’avènement du cinéma
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photo), la culture «jeune»
émerge.
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plutôt que l’obéissance, qui refusent les hiérarchies
et nient l’autorité parce qu’ils croient en l’égalité
des personnes et en l’importance d’être, aussi, l’ami
de leurs petits trésors.
Les jeunes, c’est la Génération Y. Vrai que les

jeunes sont autant d’individus aux personnalités
différentes, aux destinées particulières, aux hori-
zons diversifiés. Et bien sûr qu’un jeune Québécois
ne vit pas la même chose qu’un jeune du Rwanda,
de la Chine ou du Guatemala. Néanmoins, il
semble qu’on puisse en Occident attribuer des
caractéristiques communes aux gens issus de cette
génération. Pour dire autrement, les jeunes d’une
même génération conservent tout au long de leur
vie l’empreinte psychologique du contexte histo-
rique où ils ont grandi, et on croit que cette
empreinte conditionne l’avenir6.

DU MOUVEMENT, 
MAIS DE LA STABILITÉ

Sur une population de 7,8 millions d’individus, le
Québec compte 2,05 millions de jeunes âgés de 15 à
34 ans. Contre 3,36 millions de baby-boomers.
Malgré leur proportion démographique, ils n’ont
pas peur de l’avenir. Et bien qu’ils soient plusieurs à
être issus d’une famille éclatée, ils croient en «la
famille». C’est même leur valeur première. Ils y
croient tellement qu’un peu partout en Occident,
les femmes recommencent à faire des enfants.
Bien sûr, il y a l’âge de la maternité qui s’est

allongée. Ainsi, les femmes de plus de 30 ans font
plus d’enfants, jusqu’à plus tard, et ça joue pour
beaucoup. Seulement, l’âge de la femme à la pre-
mière naissance a cessé d’augmenter pour se stabili-
ser à 28 ans. Mais ce qui est important, c’est qu’un
plus grand nombre de femmes ont leur premier
enfant plus jeune, à partir de 24 ans. Et les analystes
remarquent ici une tendance. 
Stéphanie, 24 ans, est vendeuse rétribuée à la

commission dans un grand magasin. C’est une
jeune femme droite et responsable, depuis toujours.
Enfant de parents divorcés, elle n’avait qu’une idée
en tête: faire preuve d’un plus grand sérieux, fonder
une famille, avoir une maison et des enfants, sans
tarder. Il y a deux ans, elle convoitait un garçon de
son âge travaillant lui aussi comme vendeur.
L’année dernière, elle devenait avec lui propriétaire
d’une maison située en banlieue de Montréal.
Aujourd’hui, déjà, la voilà enceinte et son amoureux
s’en réjouit. Elle se fout qu’un mariage sur deux
finisse par un divorce… principalement entre la
troisième et la cinquième année. De toute façon, elle
ne croit pas au mariage… «Je pense qu’il s’agit d’être
sérieux, d’être tolérant envers l’autre tout en pensant à
soi. Mon chum et moi avons un engagement. Ni lui ni

moi n’avons envie de vivre les déboires de nos parents.
On veut une vraie famille. Ça ne sert à rien de courir
partout, de changer de conjoint à cause de ci, de ça, et
de faire courir les autres. Je ne dis pas que je n’ai pas
eu une belle enfance. D’ailleurs, mes parents sont tou-
jours là pour moi, et ceux de mon chum vivent à côté
de chez nous, dans la maison voisine. Seulement, mes
parents vont avoir 50 ans, et j’ai l’impression qu’ils
n’avancent pas dans la vie.»
La famille que les jeunes valorisent, c’est la fonda-

tion de leur propre famille: des parents unis, des frères
et sœurs qui jouent ensemble, des personnes soudées
les unes aux autres par l’alliance et le sang. Cela dit,
leurs propres parents sont très présents dans leur vie.
Ils apportent un soutien moral, une contribution
financière, et deviennent de grands-parents efficaces
et nécessaires. Au fond, les jeunes demeurent
les enfants de leurs parents qui ne sont jamais loin
derrière. D’ailleurs, on les appelle aussi la «génération
boomerang». Ce sont des jeunes qui reviennent à la
maison après de brèves expériences de vie «adulte».
Tandis que leurs parents veulent «rester jeunes»,

eux veulent déjà la vie rangée. C’est-à-dire qu’ils
recherchent dans leur vie faite d’agitation quelque
chose de solide, d’inaltérable. La famille, c’est la 
stabilité. Le port d’attache quand la vie tangue. La
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sécurité affective et le
secours économique.
Contre toute attente, il y
a donc – et il y aura – de
la solidarité entre ces
générations. À défaut
d’apprécier les conseils
des parents et la sagesse
des aînés, les jeunes solli-
citent leur aide, leur sou-
tien et leur réconfort.
Partout, on revalorise

la  fami l le  comme un
é lément  e s sent ie l  du
développement humain,
social et économique.
Entre autres, le gouver-
nement crée en 2006 le
Régime québécois d’as-
surance parentale qui
octroie des compensa-
tions financières pour

congés parentaux aux mères, aux pères, ainsi
qu’aux travailleurs autonomes. Les jeunes n’ont
plus besoin d’attendre que les conditions finan-
cières soient parfaites pour faire famille. Le milieu
du travail collabore en favorisant la conciliation tra-
vail-famille. Des programmes famille-études sont
mis sur pied. Même les municipalités font leurs
efforts en encourageant l’accession à la propriété
par un allégement fiscal, en aménageant les parcs,
en améliorant la sécurité des rues, etc. 
L’heure est à la parentalité, à l’engagement du

père dont on valorise le rôle, à l’importance des
femmes enceintes comme porteuses d’avenir, à la
vie trépidante des mères indignes ou parfaites.
Tony, un tombeur de 33 ans épris de philosophie,

demeure célibataire, au désespoir de celles qui espè-
rent de lui un amoureux… pour ne pas dire un mari!
«Le problème, réplique le jeune homme qui a été
élevé par son père, c’est qu’elles n’ont pas l’idée de ce
que sont une famille, une mère, une épouse. Personne
ne leur a inculqué ça. Elles croient qu’il suffit dans la
vie de faire tourner les têtes et d’être admirées pour leur
intelligence. Ce sont des filles qui au fond ne pensent
qu’à elles-mêmes, à leur succès et leur seul bonheur.»
Le cynisme de Tony tranche de l’optimisme de

Stéphanie. Mais tous deux espèrent fonder leur
famille en respectant des valeurs traditionnelles. Les
jeunes aiment s’éclater, mais ils font en couple le pari
de la fidélité conjugale qui se présente comme le gage
d’une union réussie. Ils valorisent la fidélité, mais ne
sont pas romantiques. Ils sont pragmatiques.
Stéphanie qui porte son premier enfant sait déjà

qu’elle sera une mère qui instaurera la discipline à

la maison. Contrairement aux jeunes couples qu’el-
le croise au magasin où elle travaille, elle ne laissera
pas son enfant crier et courir partout. Elle sera sévè-
re, mais sexy. Elle pense déjà comment perdre les
kilos en trop, songe à un nouveau tatouage, prévoie
après l’allaitement faire refaire ses seins.

LE TRAVAIL, EXPRESSION DE VIE

Mathieu a 22 ans et sait qu’il a l’avenir devant lui.
D’ailleurs, il l’aura mérité! Étudiant en communica-
tion à l’université, il s’implique dans le journal de sa
faculté, effectue un stage en entreprise en même
temps qu’il occupe un emploi à temps partiel
comme préposé au service à la clientèle d’une autre
compagnie. «Je préférerais travailler pour la télé ou
pour une petite boîte sympathique, mais c’est un
emploi stable. Et il me faut l’argent pour payer des
sorties, des vêtements, le loyer de l’appartement où je
vis avec mon chum. Je ne suis pas matérialiste, mais
quand on travaille dans le secteur des communica-
tions, il faut connaître les tendances, savoir ce qui se
passe, être présent partout. Dans mon domaine, on
gagne à être connu, littéralement. D’ailleurs, je prépa-
re un blogue. Eh oui! J’étudie avec tout ça! J’étudie
fort, car je dois maintenir une bonne moyenne.» Pour
alléger son semestre d’automne, Mathieu a décidé
de suivre deux cours à la session d’été. Il est fatigué,
mais il est jeune, et il adore ce qu’il fait…
Après des études en économie, Tony effectue un

virage pour se lancer en droit. Brillant, grand et
beau, instruit et éloquent, populaire, tout pour
réussir et se démarquer. Tout. Seulement, cette
figure emblématique des bars huppés du centre-
ville n’a pas encore le job à 100 000 $ qu’il désirait –
«le job qui l’attendait», comme il dit. En attendant,
comme il répugne à travailler dans un secteur où il
serait surqualifié, il vivote, collabore au commerce
de son père qui l’héberge encore et continue, blasé,
de faire sa tournée des endroits chics où l’on ren-
contre des filles belles et plaisantes à défaut de gens
influents. Seulement, les années passent. L’étudiant
féru de philosophie a terminé son baccalauréat
voilà près de deux ans maintenant. À part avoir aidé
au commerce de son père, il n’a pas véritablement
d’expérience de travail. «L’expérience, comme s’il n’y
avait que ça.» L’étau se resserre pour ce jeune
homme studieux qui rêvait pourtant d’une carrière:
il sent son avenir bloqué. Il maudit tous ces gens
qui ne comprennent pas la profondeur de sa pensée
et ferment les yeux sur son charisme. «Je ne suis pas
de la bonne époque», conclut-il.
Quant à Stéphanie qui en est à son cinquième

mois de grossesse, elle continue de travailler à mi-
temps. «Je ne me plains pas. Je suis très contente de
mon travail. Et puis, il faut payer les meubles, l’amé-
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comme le gage d’une
union réussie.



nagement du jardin, le jacuzzi, et j’ai besoin d’une
nouvelle voiture. Je sais qu’une enseignante ne gagne
pas mieux que moi. Alors, je suis assez confiante pour
l’avenir.» 
Travail, travail, travaille. Travailler pour étudier,

étudier pour travailler. Travailler pour acquérir de
l’expérience pour travailler. Travailler pour avoir
des choses, travailler pour sortir, voir des amis,
pour sortir du travail. Travailler pour devenir quel-
qu’un. Travailler pour être, travailler pour vivre.

LE STYLE DE VIE CONTRE
L’ART DE VIVRE

Être de son époque, c’est travailler. Les jeunes ont
envie d’avoir du bon temps, de s’amuser, de s’ins-
truire, de faire l’amour et d’aimer. Mais le travail
monopolise l’énergie, le temps, les préoccupations.
Dans L’Encyclopédie de l’Agora , le philosophe
Jacques Dufresne déplore que l’on fasse du travail
un absolu: «La guerre avait ceci de bon que, par sa
dureté même, elle donnait du relief aux choses douces
de la vie, à  l’amour en particulier. La guerre et
l’amour ont toujours formé un beau couple. La guerre
a été remplacée par la compétition dans les études,
prélude à la compétition dans les affaires, et l’amour a
été remplacé par l’emploi.»7 Il rappelle Hannah
Arendt, observant dans son ouvrage, Condition de
l’homme moderne, le renversement des valeurs.
Auparavant, le travail se présentait comme une
punition. Aujourd’hui, il passe avant tout, avant
l’œuvre qui est dépassement par l’esthétique, avant
l’action citoyenne. 
Les jeunes ne parlent pas d’amour, ni d’épanouis-

sement personnel. Ce qui compte, c’est le style de
vie dont la qualité s’exprime dans le rapport entre
l’utile et l’agréable. Savant dosage dont découle
aussi le prestige.
Incités à privilégier les carrières où «il y a des

débouchés», – probablement par leurs aînés de la
Génération X qui n’en ont pas eu – ils ont du travail
une vision utilitaire. D’ailleurs, beaucoup de jeunes
choisissent les secteurs d’emplois où circule l’ar-
gent: la vente, l’immobilier, la finance, le marke-
ting, les médias, le développement technologique.
L’entrepreneur en construction, le médecin, la
chanteuse pop, le journaliste jouissent à leurs yeux
d’une égale reconnaissance s’ils réussissent dans ce
qu’ils font. Le pouvoir d’achat et l’influence sont ici
des indicateurs du succès. 
Un bon job, c’est donc un travail qui offre une

rémunération intéressante, un lieu de sociabilité,
des privilèges plus que des avantages sociaux. Les
jeunes n’ont rien à faire d’un régime de retraite.
Prévenus qu’ils devront faire face à l’instabilité, ils
ne s’attendent pas à garder longtemps un même

emploi. Alors, ils veulent que l’organisation pour
laquelle ils travaillent soit constituée d’une gang
capable d’avoir du fun ensemble, qu’elle permette
de voyager, qu’elle organise des partys d’employés,
qu’elle offre cadeaux et billets de spectacles, qu’elle
dispose d’une salle de détente avec des jeux, etc.
La tendance est à la vie belle, mais pas à la

bohème. Car le style de vie se paye, et la vie est
chère. Aujourd’hui, la plupart des jeunes en âge de
le faire travaillent durant leurs études. «Payer les
études», c’est aussi s’habiller selon la mode, avoir
un ordinateur et des jeux vidéo, un téléphone cellu-
laire de technologie récente. C’est «faire ce qu’on
veut avec son argent». C’est aller dans les bars et au
cinéma, commander au resto à l’heure du lunch.
Les jeunes ont l’habitude de dépenser. Coiffure,
manucure, chirurgie esthétique (beaucoup de
grosses poitrines!), épilation permanente, gym,
bronzage: rien de trop beau! Les jeunes, aussi,
s’adonnent à des sports qui coûtent cher: ski alpin,
planche à neige, hockey, cyclisme: ils aiment la
haute performance et l’équipement à l’avenant.
Lorsqu’ils quittent les parents pour partir en appar-
tement, ils continuent leur train de vie, et s’endet-
tent. D’ailleurs, l’endettement des jeunes apparaît
désormais comme une situation préoccupante. 
Habitués d’avoir ce qu’ils veulent au moment où

ils le veulent, les jeunes n’ont aucune notion de ce
qu’est l’épargne. Acheter son café le matin, un
capuccino glacé l’après-midi, c’est normal. Ils par-
lent de récupération, de recyclage, mais n’ont pas
l’idée de ce qu’est le gaspillage. Ce qui finalement
inquiète, c’est moins la pauvreté chez les jeunes que
l’abondance dans laquelle ils vivent.

LA RÉALITÉ VIRTUELLE

La culture ne correspond plus à ce qui a été assimi-
lé, au bagage culturel de chacun, mais à l’actualité du
geste. S’intéresser à la culture, c’est ouvrir les yeux
sur ce qui se fait, tendre l’oreille à ce qui se passe. Ce
n’est pas de savoir, mais de s’informer. Aussi, les pra-
tiques culturelles génèrent de l’identité, autant –
sinon davantage – que la culture elle-même. 
«Je dis qui je suis, car je dis ce que j’écoute.» Qui se

ressemble s’assemble. Les communautés d’intérêts
sont à l’origine d’une nouvelle forme de sociabilité
près de prendre le relais des amitiés traditionnelles
fondées sur le compagnonnage. Le réseautage, c’est
la grande affaire de l’époque. Avec Facebook et
Twitter, le réseautage prend une envergure qui
dépasse même l’entendement. On peut se joindre à
une communauté d’intérêts, la quitter aussitôt.
L’adhésion est facile, rapide, efficace. En plus de
générer de l’identité, la communauté contribue au
partage d’informations, elle participe au savoir, elle
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annonce des opportunités, crée des événements. De
plus, les communautés d’intérêts jouent un rôle sur
l’échiquier politique, et ce, à tous les niveaux: local,
régional, national et mondial.
Car les jeunes s’intéressent à la défense des

causes. Ils contribuent de façon positive à plusieurs
enjeux, souvent par la communication en s’expri-
mant dans les blogues, par la participation à des
forums interactifs, à des collectes de fonds, par l’ad-
hésion à des pétitions, par leurs pratiques en matiè-
re de consommation. Boycotter une entreprise, en
encourager d’autres, ils n’ont pas de problème à
faire ce qu’ils pensent devoir faire. 
Ils sont réceptifs, contents de s’identifier à de

nouvelles tendances. Ils embarquent dans les choix
positifs qu’on leur propose car ils aiment faire figu-
re de modèles. La vie saine, la sécurité – même dans
la pratique de sports extrêmes ! – le respect des gens
et des lois: agir de façon responsable se présente
comme une forme d’autonomie.
Les jeunes veulent bien faire et s’intéressent à ce

qui suscite l’intérêt. Le goût pour la cuisine de quali-
té, l’importance de maintenir une bonne santé, la
menace d’un désastre écologique, l’essor de l’ali-
mentation biologique, l’intérêt pour le terroir,
l’agriculture, la biodiversité dont l’ONU souligne
aussi l’importance cette année: tout pointe vers les
campagnes. Les régions se présentent de nouveau
comme l’endroit où il faut vivre. Pour respirer, et
espérer une vie familiale tranquille et tendre, solide
et solidaire. Avec Internet, l’urbanité et la campagne
se complètent et correspondent. D’ailleurs, les ana-

lystes remarquent une diminution des migrations
vers les centres urbains. Les grandes villes perdraient
un peu de leur pouvoir d’attraction. 
Les jeunes sont l’avenir. Ils ont envie de revitali-

ser les régions, de leur insuffler l’énergie nouvelle
tirée des médias électroniques, de participer à la
fabrication de leur image. Image de synthèse, relui-
sante et séduisante, qui communique l’identité et
résume tout.

***
Les discours catastrophiques ne font pas peur

aux jeunes. Les premiers baby-boomers commen-
cent leur retraite et, dans 20 ans, une personne sur
quatre aura plus de 65 ans. Mais le poids des géné-
rations vieillissantes, c’est pour demain, quand ils
seront grands. Ils sauront bien, alors, avec leurs
enfants, s’occuper de leurs parents et grands-
parents. Le désastre écologique? Ils font ce qu’on
leur conseille de faire. Seulement, le mal est fait.
Alors, ils ne vont pas «capoter» avec ça. 
Les jeunes sont à la fois passionnés et noncha-

lants, critiques et ludiques. Ils sont en contrôle,
mais l’avenir demeure un temps virtuel. La fin du
monde en 2012?: «J’ai hâte de voir ce qui va se pas-
ser», ironise Steven, 24 ans, qui aspire joindre l’utile
à l’agréable en devenant producteur de films X… 
La réalité virtuelle: effet de la jeunesse… ou aper-

çu d’une génération?  �
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