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Et après ? Notre monde post-co ro na vi- 
rus ne se ra sans doute plus le même.
Quel se ra le rôle de l’État  ? Doit-on re- 
mettre en cause la mon dia li sa tion ? Doit-
on se mé fier ou s’ap puyer da van tage sur
les scien ti fiques ? Au tant de ques tions, et
bien d’autres, sur les quelles il fau dra se
pen cher.

Les Édi tions de l’Ob ser va toire, de puis
leur créa tion, ont l’am bi tion d’an ti ci per
et de créer les dé bats d’idées. Nous conti- 
nuons donc notre mis sion dans cette pé- 
riode propre à la ré flexion en pu bliant de
courts livres nu mé riques qui amorcent
dé jà les thèmes de ce « monde d’après ».
Nos au teurs ont ré pon du pré sents,
conscients de for mer au sein de leur mai- 



son d’édi tion une vé ri table com mu nau té
de pen sée.
 
 
 

Mu riel Beyer
Di rec trice des Édi tions de l’Ob ser va- 

toire



In tro duc tion
La France aime-t-elle sa jeu nesse  ?

Je  me suis de nom breuses fois po sé la
ques tion. Sou vent mal lo gés, mal nour ris
ou mal soi gnés, les jeunes ont une en trée
dans la vie d’adulte qui res semble par fois
à un par cours du com bat tant. Les mé dias
ne semblent s’in té res ser à eux qu’en cas
de ma ni fes ta tions. Les en tre prises re- 
chignent à les em bau cher. En un mot,
leur quo ti dien n’est pas tou jours fa cile.
L’ap pa ri tion bru tale du Co vid-19 est ve- 
nue s’ajou ter à leurs dif fi cul tés, au point
d’en faire les vic times les plus tou chées
par les consé quences so ciales et éco no- 
miques de la crise sa ni taire.



Sou dain, on a vu sur gir un autre vi sage
de la jeu nesse dans l’ac tua li té  : confi née
mais in ven tive sur les ré seaux so ciaux,
en ga gée en pre mière ligne comme bé né- 
vole, ap por tant son aide et son éner gie,
ima gi nant même en un temps re cord des
start up ou des as so cia tions pour pa rer au
plus pres sé et créer du lien so cial. Et
cette jeu nesse, nous la voyons dé sor mais
bien dé ci dée à faire en tendre sa voix
pour construire le monde d’après.

Le mo ment est ve nu d’écou ter les
jeunes. De tendre l’oreille à leurs pré oc- 
cu pa tions.  Mais connait-on  vrai ment
leurs as pi ra tions ? Cette crise nous offre
une oc ca sion unique de prê ter une
meilleure at ten tion à leurs re ven di ca- 
tions. C’est une chance à sai sir pour  ré- 
con ci lier le pays avec sa jeu nesse.

Des jeunes qui se sentent mal écou tés
ou mal consi dé rés, c’est le constat qui fut
le mien pen dant deux ans, lors qu’à



France In ter, je leur ten dais le mi cro tous
les sa me dis dans une émis sion qui leur
était des ti née, conçue pour et avec eux.
C’est aus si le triste bi lan de mes conver- 
sa tions ré gu lières avec des ly céens,
quand, après avoir vu un film, les dé bats
font émer ger un mal-être ou de l’in quié- 
tude face au ra cisme ou à l’ave nir, qui
s’ex priment sans gêne. C’est la même in- 
sa tis fac tion en ten due chez ceux ren con- 
trés lors des cam pus de l’Ins ti tut de l’En- 
ga ge ment, si sou vent ré vol tés par les in- 
jus tices so ciales et le manque d’éga li té
des chances. Je re pense aus si avec émo- 
tion à ces adeptes des concours d’élo- 
quence qui dé clament avec em phase leur
co lère ou leurs bles sures in avouées lors
des concours d’Elo quen tia.

Tous ces jeunes, que nous croi sons
chaque jour, mé ritent qu’on les en tende,
sur tout de puis qu’ils se sont in ves tis mas- 
si ve ment dans la lutte contre l’épi dé mie.



Éner giques et en ga gés, ils sont aus si in- 
quiets sur le monde d’après. Cette crise a
ré vé lé leur ca pa ci té d’en ga ge ment. Elle a
aus si ac cen tué des in éga li tés et mis en lu- 
mière les atouts d’une gé né ra tion dont on
au rait tort de se pri ver. C’est avec elle
que le monde de de main doit se ré in ven- 
ter.

Ce que la crise a ré vé lé

GÉNÉ RA TION HU MA NI TAIRE

La crise du Co vid-19 a dé clen ché une
ex plo sion de bonnes vo lon tés. Elle a sur- 
tout ré vé lé que l’in croyable élan de so li- 
da ri té a été en grande par tie le fait de la
jeu nesse. Toutes  ca té go ries so ciales, tous
mi lieux confon dus, des grandes villes aux
zones ru rales en pas sant par les ban- 
lieues, ce  jaillis se ment de bé né voles, par- 



tout en France, en a sur pris plus d’un : il
est le signe d’une gé né ra tion.

« On n’au rait pas gé ré cette crise de la
même ma nière s’il n’y avait pas eu les
jeunes bé né voles  », a consta té Mar tin
Hirsch, le pa tron de l’AP-HP. À l’hô pi tal
comme dans les as so cia tions, dans les
mai ries, dans les cir cuits d’aide ali men- 
taire ou sur les dif fé rentes ap pli ca tions
nu mé riques, on a vu af fluer quan ti té de
jeunes gens –  qui par fois, soyons hon- 
nêtes, étaient heu reux d’échap per ain si
au confi ne ment, se lon l’avis de quelques
ob ser va teurs.

Ain si les Res tos du Cœur les ont vu dé- 
fer ler par cen taines, sur tout avec leur ap- 
pel à bé né vo lat lan cé le 18 mars, qui at ti- 
ra des « étu diants, des ac tifs au chô mage
par tiel  », prêts à ser vir de ren forts pour
rem pla cer les re trai tés res tés en re trait
par pré cau tion. La Croix-Rouge a elle
iden ti fié en vi ron 30 000 nou veaux bé né- 



voles, no tam ment des 20-40 ans. Sur les
58 000  jeunes en ser vice ci vique, 30 000
sont res tés par ti cu liè re ment ac tifs pen- 
dant le pic de la crise. La Ré serve ci- 
vique-Co vid-19, mise en place le 22 mars,
a, quant à elle, at ti ré plus de 300 000 ins- 
crits par mi les quels de très nom breux
jeunes. Au to tal, cet en goue ment de la
jeu nesse est ve nu pal lier les dé fi ciences
d’un sys tème. Sou dain, elle nous est ap- 
pa rue comme ex trê me ment utile et né- 
ces saire.

Le bé né vo lat a pris dif fé rentes formes :
cer tains ont  créé  ad hoc une as so cia tion
ou une start up, ou en core une pla te- 
forme de mise en re la tion entre vo lon- 
taires et tra vailleurs mo bi li sés contre le
Co vid-19, comme En pre mière ligne.
Mon tée en quelques se maines par quatre
amis à peine tren te naires, dont le plus
jeune est âgé de 24  ans, l’ini tia tive a
connu un suc cès au-de là des es pé rances,



ras sem blant 85  000 vo lon taires. En
termes d’af fluence, la pla te forme a
consta té une moyenne d’âge de 31  ans
sur l’en semble des vo lon taires (les ins- 
crip tions étaient au to ri sées entre 18 et
60 ans), avec une nette ma jo ri té de 18-35
ans, pré cise Adrien Du guet, l’un des fon- 
da teurs. « Il y a eu aus si un pic d’ins crip- 
tions chez les 18-19 ans, dit-il, qui cor res- 
pond au pro fil ly céen qui s’est re trou vé
sans école, et on a dû ré pondre à pas mal
de mails de mi neurs qui sou hai taient
s’im pli quer mal gré la li mite d’âge.  » La
prio ri té a vo lon tai re ment été don née aux
25-35 ans, un pu blic plus à l’aise pour se
dé pla cer et plus au to nome.

Cette vague d’en ga ge ment n’a pas
éton né ceux qui ont l’ha bi tude de par ta- 
ger le quo ti dien des jeunes. Res pon sables
as so cia tifs, pro fes seurs, mi li tants, di ri- 
geants d’ins ti tu tions, tous té moignent
d’une gé né ra tion de puis long temps tour- 



née vers les va leurs hu ma ni taires et toute
forme de bé né vo lat. C’est une chance
pour notre pays, une ri chesse, dont nous
avons sans doute sous-es ti mé l’am pleur et
la né ces si té.

Dans les an nées 2000, on par lait d’une
«  gé né ra tion hu ma ni taire  », sen sible au
tra vail des ONG, puis d’une « gé né ra tion
éco lo  », émue par les pre miers constats
des cli ma to logues. Sans doute fau dra-t-il
dé sor mais évo quer la nais sance d’une
« gé né ra tion Co vid ». En ga gée pour des
causes concrètes plus que pour des idéo- 
lo gies, sou cieuse d’amé lio rer la vie de la
pla nète tout au tant que son propre quo ti- 
dien, cette classe d’âge nour rit les rangs
d’Ox fam, d’Ex tinc tion Re bel lion ou de
Ban lieues San té. On les sa vait proches de
la dé fense de l’en vi ron ne ment, par fois de
la dé crois sance, les voi ci trans for més en
quelques se maines en bran car diers ou bé- 
né voles aux Res tos du Cœur.



Com ment la «  gé né ra tion Gre ta  » est-
elle de ve nue en quelques mois la « gé né- 
ra tion Co vid »  ? Tout sim ple ment parce
que de puis quelques an nées bouillait en
elle l’en vie d’agir, qui s’ex pri mait de fa- 
çon érup tive, sur des causes ponc tuelles,
là où les hé ri tiers de mai 68 pré fé raient
les idéo lo gies au long cours  : la marche
des femmes, le mou ve ment #me too et les
pro tes ta tions contre Har vey Wein stein, et
plus ré cem ment contre les vio lences po li- 
cières. On voyait des jeunes dé ser ter de- 
puis quelques temps les cours pour al ler
ma ni fes ter ou suivre avec pas sion les tra- 
vaux de la Conven tion ci toyenne sur le
cli mat.

C’est comme si la crise sa ni taire avait
dé blo qué toutes les co lères et ras sem blé
la soif d’un monde meilleur en un seul et
même en ga ge ment. Comme si le confi ne- 
ment avait ser vi de loupe, met tant en évi- 
dence les va leurs aux quelles la jeu nesse



était at ta chée. Avec naï ve té par fois, cette
der nière a pris conscience de la fi ni tude
d’un monde.

Le vi rus a été le ré vé la teur d’un en ga- 
ge ment dé jà en ja chère, ac tif et re pé rable,
comme en  at teste par exemple le suc cès
du ser vice ci vique, qui at tire chaque an- 
née des mil liers de de mandes, dont, faute
de moyens, une sur trois seule ment peut
être sa tis faite. De puis sa créa tion il y a
dix ans, 435 000 jeunes ont fait leur ser- 
vice ci vique, 5 000 autres sont, eux, pas- 
sés par l’Ins ti tut de l’En ga ge ment, un or- 
ga nisme créé il y a huit ans pour les ac- 
com pa gner après une ex pé rience de vo- 
lon ta riat. « Cette crise n’au rait pas été ré- 
so lue sans les jeunes, in siste Claire de
Ma zan court, sa di rec trice gé né rale. Non
seule ment je les ai vus avides de s’en ga ger
en core da van tage, ajoute-t-elle, mais ils le
font en cas sant les codes. Cette gé né ra- 
tion re fuse de pen ser avec le cadre éta bli.



Per son nel le ment, j’ap prends beau coup
de leur en thou siasme et de leur ca pa ci té à
re pé rer les cloi sons qu’on ne voit plus. »

De puis quelques an nées, l’en ga ge ment
est de ve nu une va leur en hausse pour ces
jeunes de plus en plus cri tiques vis-à-vis
des ins ti tu tions, de l’État, du pou voir. Je
me sou viens par exemple de la vi ru lence
de jeunes gens apos tro phant Em ma nuel
Fa ber, le pa tron de Da none, cha hu té et
ju gé cou pable de «  green wa shing  », qui
me rap pe lait l’in tran si geance dont cette
gé né ra tion pou vait faire preuve dans cer- 
tains am phis d’uni ver si tés.

La gé né ra tion Co vid est en ga gée, mais
avec une forme de ra di ca li té. Au risque
de l’ar ro gance, c’est une jeu nesse qui,
ayant ac cu mu lé les dés illu sions et les co- 
lères, ose. Le vi rus a fait sau ter le cou- 
vercle de la mar mite.



GÉNÉ RA TION SA CRI FIÉE ?

Pour rien au monde, cette nou velle gé- 
né ra tion n’ac cep te ra d’être «  sa cri fiée  »,
consciente dé sor mais du rôle cru cial
qu’elle vient de jouer dans la ges tion de la
crise. Elle a agi pour la col lec ti vi té, et
semble y avoir pris goût.

Mais voi ci que les hé ros se trans- 
forment en vic times. On parle dé jà de
cen taines de mil liers de jeunes chô meurs.
Mais n’était-ce pas, là en core, dé jà en ja- 
chère ? N’avions-nous pas dé jà moult fois
en ten du par ler de ces chiffres in ad mis- 
sibles qui font qu’en France, le taux de
chô mage reste très pré oc cu pant pour les
moins de 25  ans  ? Ne sa vions-nous pas
dé jà qu’une grande par tie de la jeu nesse
vi vait avec dif fi cul té l’ac cès à l’em ploi,
mais aus si aux soins, aux loi sirs, à la



culture, au lo ge ment  ? De puis des an- 
nées, nous to lé rons l’in ac cep table.

L’évi dence a sur gi de vant nos yeux avec
cette crise sa ni taire, cette fois-ci dé cu- 
plée. Jobs d’été an nu lés, contrats d’al ter- 
nance non ho no rés, stages et em plois
d’ap point tout bon ne ment sup pri més du
jour au len de main. Avec le Co vid, on
constate dé jà une baisse de 69  % des
offres d’em plois des ti nées aux jeunes di- 
plô més qui se re trouvent dé sor mais en
«  concur rence  » avec des chô meurs
adultes chez Pôle Em ploi, et les mis sions
d’in té rim sont in ter rom pues ou ré duites à
la por tion congrue.

De trop nom breuses en tre prises, qui
pour tant bran dis saient il y a peu leurs
slo gans de res pon sa bi li té so ciale ou leur
«  rai son d’être  », ont trans for mé la jeu- 
nesse en «  chair à ca non  ». Cette si tua- 
tion est ré vé la trice de la ma nière dont
cette der nière est trai tée de puis trop



long temps en France. Cette crise sa ni taire
est un ac cé lé ra teur d’in éga li tés.

Au prin temps 2020, on a « dé cou vert »
les jeunes. On s’est aper çu que cer tains
ne man geaient pas à leur faim tous les
jours, que le res tau rant uni ver si taire était
in dis pen sable et les can tines vi tales, que
trou ver un lo ge ment dé cent et ac ces sible
était un casse-tête sans nom dans cer- 
taines villes, et que 20 % d’entre eux vi- 
vaient sous le seuil de pau vre té. On a pris
conscience de l’im por tance des jobs d’ap- 
point et em plois d’été. On a vu que cer- 
tains étaient contraints de re tour ner vivre
chez leurs pa rents.

Pour beau coup, la sco la ri té, l’ap pren- 
tis sage, le choix des études, l’en trée dans
la vie pro fes sion nelle et même par fois le
simple fait de pas ser son per mis de
conduire est  un par cours se mé d’em- 
bûches. Par tout dans la presse, la gé né ra- 
tion Co vid té moigne. Elle le fai sait avant,



mais on l’écou tait peu. Dé sor mais, on
l’en tend.

Ceux qui étaient par mi les moins fa vo- 
ri sés se sont re trou vés par mi les lais sés-
pour-compte de la crise, comme les dé- 
cro cheurs sco laires, en nette aug men ta- 
tion. On es time à 20 % les élèves en ly cée
pro fes sion nel qui ont dé cro ché pen dant
le confi ne ment.

Cer tains ont dé ployé le sys tème D pour
s’adap ter à l’im pré vu, d’autres n’en
dorment plus, ron gés par l’in quié tude
face à l’ave nir, per tur bés et épui sés
par le té lé tra vail, au point d’en émou voir
presque le pré sident de la Ré pu blique  :
«  On a fait vivre à la jeu nesse quelque
chose de ter rible à tra vers le confi ne- 
ment  : on a in ter rom pu leurs études, ils
ont des an goisses sur leurs exa mens, leurs
di plômes et leur en trée dans l’em ploi  »,
a dé cla ré le chef de l’État lors de son al lo- 
ca tion du 13 juin 2020.
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