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Jamais on n'a quitté l'école 
à un âge aussi avancé... 

Gilles est le fils d'un ajusteur d'une région industrielle de l'est 
de la France et d'une mère ouvrière1. Il a 25 ans. Après de 
brillantes études au lycée, il entre dans une université de sciences 
où il obtient dans les délais un DEUG de maths. Il s'effondre en 
licence. Vivement poussé par sa famille (« pas de chômeur à la 
maison ») à trouver rapidement un emploi, il se tourne, « en 
attendant mieux », vers les emplois d'ouvrier non qualifié des 
entreprises de sous-traitance de l'automobile. Il s'y acclimate 
assez vite en raison de son éducation familiale (« moi, je suis 
un manuel, plutôt un bricoleur »). Mais ce retour à la case départ, 
d'abord considéré comme un emploi d'attente, ne va pas de soi. 
A l'occasion d'un incident où il se fait vivement rabrouer par une 
jeune responsable d'une équipe d'ouvrières, il est licencié par 
la direction qui, prenant le parti de la monitrice sans diplôme, 
lui rappelle sans ménagement qu'il n'est qu'un simple intéri- 
maire. 

Alors qu'il cumule sur le papier tous les attributs positifs (homme, 
diplômé, jeune), il se fait rembarrer sur le terrain par une simple 
ouvrière moins diplômée, qui ne doit son autorité qu'à son grade 
de monitrice (échelon intermédiaire entre l'ouvrier et le chef 
d'équipe). 

Ouais, ça m'a pas trop plu, quoi. Mais... c'est pas grave, c'est 
pas grave... Il y a un truc qui les a fait chier, c'est que de toute 
façon, dès le début, je leur ai dit que je n'étais pas là pour rester 

1. Stéphane Beaud, « Jeunes diplômés et petits boulots dans une région ouvrière », 
rapport à la DARES, mars 1999. 



quoi. Moi, j'en ai rien à foutre, j'étais pas venu pour passer ma 
vie chez vous. Vous me cassez mon contrat ce soir, j'ai un contrat 
demain dans une autre boîte d'intérim. 

Le retour à un poste de travail ouvrier est imposé à Gilles par 
la conjoncture économique (pas d'emploi dans la région pour un 
mathématicien à bac + 2) et par la pression d'une famille 
ouvrière plus attachée à l'emploi qu'à la poursuite d'études aléa- 
toires. Mais cette double contrainte anéantit sa qualification uni- 
versitaire qui représente pourtant un élément important de sa 
nouvelle identité : mathématicien. Le conflit est d'autant plus 
humiliant que, prenant la forme d'une opposition entre homme 
et femme, jeune et... moins jeune, il exacerbe une contradiction 
douloureusement vécue entre la situation professionnelle impo- 
sée et le niveau d'aspiration associé au diplôme chèrement 
acquis. Lorsqu'on sait que 22 % des fils d'ouvriers diplômés de 
l'université et 38 % des filles de même condition se retrouvent, 
malgré leurs titres, à 30 ans, dans une situation identique -  à 
l'usine ou au supermarché -,  on mesure l'importance sociale de 
ces grandes discordances. 

Les difficultés que rencontrent les jeunes d'aujourd'hui met- 
tent en question des dimensions fondamentales de la vie sociale : 
le fonctionnement de l'école, les objectifs qui lui sont fixés par 
les familles comme par les pouvoirs publics, les capacités de 
l'appareil productif à utiliser le potentiel de qualifications offert 
par les générations montantes. Pour ne rien dire de l'éthique 
sociale : une société incapable d'assigner un avenir objectif à sa 
jeunesse finit par être atteinte au cœur de ses valeurs centrales. 

Et pourtant ! Jamais on n'a quitté l'école à un âge aussi avancé. 
En terminant en moyenne ses études entre 22 et 23 ans, la totalité 
d'une génération fait aujourd'hui l'expérience de cette longue 
période de formation hier réservée à la minorité privilégiée des 
étudiants. Bénéficiaires de la société de loisirs et de consomma- 
tion, élevés dans une période de paix, les jeunes générations 
connaissent néanmoins des difficultés dont leurs parents, moins 
instruits et moins riches, avaient été exemptés : précarité, chô- 
mage, déqualification, déclassement. 

Face à un tel paradoxe, deux attitudes sont possibles. Ou bien, 



on considère les années de formation en tant que telles sans se 
préoccuper de leur résultat ; ou bien, on les évalue en fonction de 
ce qu'elles rapportent en termes de revenus et de situation sociale. 
Dans le premier cas, on célébrera les bienfaits de l'extension à 
tous d'un temps de maturation propice à la construction de 
l'identité personnelle et à l'accumulation d'un capital humain. 
Dans le second, confrontant les grandes espérances suscitées par 
l'allongement des scolarités à la dure réalité du marché du tra- 
vail, on déplorera l'immense gaspillage des jeunes années. 

Chacun de ces deux points de vue mérite d'être pris en compte 
car le dilemme n'est pas seulement théorique. C'est bien ainsi 
que raisonnent les jeunes et leurs parents lorsqu'ils doivent ajus- 
ter leurs espérances à la réalité du marché. 

Le cas de Gilles ne doit pas faire oublier qu'il existe aujour- 
d'hui des fractions substantielles d'une classe d'âge qui bénéfi- 
cient à la fois de scolarités prolongées et d'une insertion profes- 
sionnelle réussie dans le droit-fil de la formation. Cinq ans après la 
fin de leurs études, 79 % des anciens élèves d'écoles d'ingénieurs 
et de commerce sont, en 1997, cadres supérieurs avec un salaire 
médian de 13 500 francs par mois 1. Trois ans après l'obtention du 
doctorat, 87 % des anciens étudiants en pharmacie de Lyon et Gre- 
noble occupent, en 1998, un emploi stable, pour la plupart dans la 
pharmacie d'officine ou l'industrie pharmaceutique, avec un 
salaire moyen de 12000 francs par mois 2. A l'autre pôle, 61 % 
des enfants d'ouvriers entrent encore sur le marché du travail avec 
une formation professionnelle courte qui se négocie à des salaires 
oscillant entre 5 500 et 6400 francs. 

Le cas de Gilles ne doit pas non plus faire oublier que la prolé- 
tarisation touche les enfants originaires de tous les milieux : à 
30 ans, 28 % des fils et filles de cadres connaissent des situations 
de chômage ou de déclassement. 

Comprendre les problèmes de la jeunesse contemporaine implique 
donc quelques précautions de méthode. Il est d'abord nécessaire 
de prendre en compte la totalité d'une génération dans l'ensemble 

1. CEREQ, Enquête sur les sortants de 1992, BREF, n° 149, janvier 1999. 
2. OURIP (Observatoire universitaire régional de l'insertion professionnelle), 

Lyon, n° 30, avril 1998. 



de ses composantes. Il importe aussi de disposer de points de réfé- 
rence historiques de manière à mesurer dans le détail la nature des 
changements intervenus. Tout n'a pas également changé pour tout 
le monde. 

C'est pourquoi nous avons mis en place le protocole d'obser- 
vation suivant : nous étudions à trente ans d'intervalle, en 1968 et 
en 1998, la situation sociale, professionnelle et salariale de l'en- 
semble des individus âgés à ces deux dates de 30 ans. Cette situa- 
tion doit considérer l'origine sociale et la formation scolaire de 
chacun de ces trentenaires. 

Pourquoi l'âge de 30 ans? Pourquoi trente ans d'intervalle? 
Pourquoi la fin des années 60 et des années 90 ? 



1 

L'âge de 30 ans, 
une plaque sensible 

L'âge de 30 ans présente l'avantage de constituer un point 
silencieux du régime des âges. Il ne jouit pas d'un statut officiel 
bien défini, ni ne fait l 'objet d 'un contrôle social particulier : 
aucune institution n'en a jamais fait une limite d'âge en deçà 
ou au-delà de laquelle auraient été associés des droits ou des 
devoirs1. L'âge de 30 ans se situe aujourd'hui comme hier en 
marge des grosses ébullitions qui ont récemment affecté les âges 
extrêmes et démultiplié à l'infmi leurs segments : en amont, enfance, 
préadolescence, adolescence, jeunesse ; en aval, troisième et qua- 
trième âge. Les grands bouleversements intervenus dans la phase 
précédente se lisent pourtant à cet âge sous leur forme accomplie 
comme sur une plaque sensible. Les jeux sont quasiment faits : la 
période de formation est achevée, la vie professionnelle et fami- 
liale assez engagée pour que les perspectives d'avenir commen- 
cent à s'y dessiner avec netteté. 

L'âge de 30 ans 

Une comparaison sociologique n'a de sens que si les objets 
comparés aux deux époques présentent assez d'éléments com- 
muns pour que les différences mises au jour aient du sens. Choi- 
sir un âge plus jeune, 20 ou 25 ans par exemple, aurait exposé à 
des contrastes trop brusques. A la fin des années 60, l'essentiel 
d'une génération était déjà entré dans la vie active depuis long- 

1. A l'exception du CNRS pour le recrutement de ses chargés de recherche. 



temps. Ce n'est plus le cas aujourd'hui où la prolongation de la 
scolarité, le chômage et les dispositifs de traitement social du 
chômage font de cette période un âge de grande précarité et d'in- 
détermination pour une majorité des jeunes : l'avenir est loin de 
s'y dessiner clairement. 30 ans, par contre, correspond, à la fin 
des années 60 comme à celle des années 90, à une stabilisation 
de la situation et aux débuts de l'installation dans la vie. Les 
changements se sont opérés sur un fond social assez permanent 
pour que les inflexions observées entre les deux dates puissent se 
décrire et se mesurer dans la même unité. Ce qui n'est à l'évi- 
dence plus le cas dès lors que les contextes historiques et sociaux 
se révèlent trop distants. Une comparaison entre « l'âge trentième 
de la vie » de Charles Villon, où le poète se retournait vers sa 
jeunesse folle pour préparer sa mort, et la petite trentaine d'un 
prix Goncourt d'aujourd'hui à l'aube de sa vie d'écrivain permet 
certes de prendre la mesure des formidables transformations 
intervenues en cinq siècles et de débarrasser par là le statut d'âge 
de l'essentiel de ses dimensions naturelles. Mais les écarts sont 
trop violents entre les deux états de la société française pour que 
la comparaison soit pertinente. 

Dénué aux deux dates de toute valeur institutionnelle, l'âge de 
30 ans offre aussi l'avantage de représenter sur le plan symbo- 
lique une césure significative pour les hommes comme pour les 
femmes. A en juger par le statut que lui réservent de nombreux 
écrivains au travers des héros de leurs romans, ce changement de 
dizaine correspond, au moins depuis le XIXe siècle, à une coupure 
entre deux périodes de la vie dans le registre affectif mais aussi 
dans celui de la success story de l'ambition. Pour Stendhal, 30 ans 
est l'âge où s'étiolent et se pétrifient les dispositions et sensations 
nécessaires à la passion amoureuse. « Peu à peu, toute la partie 
tendre et généreuse de l'âme devient stérile, faute de culture, et à 
moins de trente ans l'homme se trouve pétrifié à toutes les sensa- 
tions douces et tendres1. » 30 ans représente aussi l'âge idéal de la 
femme pour cette variété dégradée de l'amour qu'il appelle « amour 
de vanité » : « Une duchesse n 'a  jamais que trente ans pour un 

1. Stendhal, De l'amour, 1822. 



bourgeois », signifiant par là que si vieille que soit la duchesse, le 
bourgeois lui fixe pour l'éternité une dot esthétique ni trop faible 
ni trop forte, mais assez respectable pour compenser l'impossi- 
bilité à cet âge d'un amour passionné. En écrivant que « Mme de 
Rénal paraissait une femme de trente ans, mais encore assez 
jolie », Stendhal suggère comme beaucoup d'autres écrivains de 
l'époque que la trentaine est l'âge où la beauté et les attraits des 
femmes commencent à décliner. Mme de Staël ne dit pas autre 
chose lorsqu'elle décrit ainsi l'âge de l'une de ses héroïnes : « Elle 
pensa qu'elle n'était pas loin de trente ans, de ce moment où le 
déclin de la jeunesse commence, tandis que sa sœur avait devant 
elle un long avenir indéfmi, un avenir qui n'était troublé par aucun 
souvenir, par aucune vie passée dont il fallût répondre ni devant 
les autres ni devant sa propre conscience 1. » 

« A peine âgé de trente ans », «je n'avais que trente ans », la 
mention faite à l'âge de 30 ans d'un personnage est le plus souvent 
tempérée, dans les romans, par un correctif tendant à montrer que 
le héros ou l'héroïne n'ont pas encore complètement franchi le 
moment décisif qui marque dans le registre affectif et amoureux la 
fin d'une époque. L'âge de 30 ans est donc bien chargé de clore un 
cycle et d'en ouvrir un autre. C'est vrai pour les femmes comme 
pour les hommes pour qui c'est la jeunesse qui s'enfuit à cet âge. 
« Maintenant, j 'ai trente ans, et ma jeunesse est passée, et ce que 
je pouvais vous donner, je l'ai tout donné 2. » « La plupart des 
hommes meurent à vingt ou trente ans : passé ce terme, ils ne sont 
plus que leur propre reflet 3. » « Passé l'âge de trente ans, la plupart 
des humains ne sont guère autre chose que des survivants par 
esprit de vengeance 4. » Et Jules Renard : « Aujourd'hui, trente 
ans, et je sens mourir tout autour de moi des flots de mélancolie... 
Jusqu'à trente ans, artiste, jusqu'à cinquante, homme d'action, 
j u s q u ' à  l a  m o r t ,  l e  s a g e  5 .  »  

Chargé de sonner le glas d'une jeunesse amoureuse, aventureuse, 

1. Mme de Staël, Corinne ou l'Italie, 1807. 
2. P. Claudel, Le Partage de midi, 1906. 
3. R. Rolland, Jean-Christophe, L'adolescent, 1905, La Maison Euler. 
4. O. Milosz, L'Amoureuse Initiation, 1910. 
5. J. Renard, Journal (1887-1910). 1910. 



passionnée, créative et artistique, l'âge de 30 ans est celui où l'on 
se range, quittant, dans le monde de la noce, les dames au camé- 
lia pour épouser une dot substantielle. Il est aussi pour les plus 
ambitieux le repère fatidique qui permet de décider si on a ou non 
réussi sa vie. Le rêve, c'est d'être millionnaire (Bel Ami), général 
(Chaban-Delmas), ministre (François Mitterrand), écrivain glo- 
rieux (Malraux), révolutionnaire (Cohn-Bendit, Baader) avant 
30 ans. « A peine lieutenant, par faveur et depuis deux jours, il 
calculait déjà que, pour commander en chef à trente ans, au plus 
tard, comme tous les grands généraux, il fallait à vingt-trois être 
plus que lieutenantl », « Musset dont toute la production est quasi 
finie à trente anS 2 », etc. Symboliquement chargé d'instaurer une 
coupure entre un état de jeunesse et celui d'un adulte installé dans 
la vie, mais entièrement indépendant des institutions, l'âge de 
30 ans offre un observatoire privilégié pour mesurer les change- 
ments intervenus en trente ans dans les processus d'entrée dans la 
vie active. La sociologie n'est jamais aussi convaincante que lors- 
qu'elle détecte l'action indirecte, mais décisive, du social dans des 
comportements et des pratiques qui semblent l'exclure du fait de 
la grande marge de liberté dont disposent en apparence les indi- 
vidus dans ces domaines (suicide, musées, alimentation, etc.). 
Même si une comparaison rigoureuse n'est pas toujours possible 
sur tous les points pertinents, faute de sources comparables aux 
deux dates. 

Poids des cohortes, statuts des âges, 
relations entre générations 

L'âge se présente comme une donnée simple, à la fois biolo- 
gique et individuelle. S'accumulent et se cristallisent pourtant en 
lui, de façon complexe, les effets, directs et indirects, du court et 
du long terme, de forces historiques, économiques et sociales qui 
travaillent en profondeur la société. Dans la tradition des sciences 

1. Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1830. 
2. M. Barrés, Mes cahiers, t. 9. 1912. 



sociales, la représentation des âges au sein d'une société se 
construit sous la forme d'une pyramide. Cette construction géo- 
métrique apparemment abstraite apporte des informations presque 
immédiates sur la société en question. D'un seul coup d'oeil, on 
peut savoir si la société ainsi représentée est riche ou pauvre, 
dynamique ou sclérosée. Un regard plus attentif peut à son tour 
discerner les traces de l'histoire, même lointaine, sur la structure 
de cette société. Les empreintes de la guerre de 14 sont encore 
lisibles sur la pyramide d'aujourd'hui tant par les pertes des 
classes d'âge qui étaient en âge de combattre à l'époque que par 
les déficits de naissance qu'elles ont provoqués dans les généra- 
tions plus jeunes. Reconstituant en 1950 les pyramides des âges du 

Population au 1er janvier 1968 
suivant le sexe e t  l 'âge 

Source : INSEE. 



Population de la France 
(évaluation provisoire au 1er janvier 1998) 

Source: INSEE. 

village de Peyranne, Laurence Wylie était capable d'y discerner 
les bouleversements démographiques induits par les guerres de 
l'Empire 1. A ce titre, la sociologie des âges nous met en garde 
contre une réflexion trop inspirée par l'actualité immédiate. 

Il suffit, pour s'en convaincre, d'insérer nos deux minces 
strates de trentenaires dans les deux pyramides, qui représentent 
les âges en 1968 et en 1998 (page précédente et ci-dessus). 

En trente ans, l'horizon démographique qui définit un âge a 
changé. Le trentenaire de 1998 voit s'ouvrir devant lui une carrière 
d'existence plus longue : sept ans de plus. De réflexions ? De mal- 
heurs ? On dira, avec les démographes, d'espérance... On est donc 
à 30 ans plus jeune en 1998 qu'en 1968. La pyramide de 1968 

1. Laurence Wylie, Un village du Vaucluse, Paris, Gallimard, 1968. 



porte en elle les ravinements de l'histoire : pertes des guerres, défi- 
cits des naissances. Plus d'un trentenaire de 1968 n'aura pas 
connu ses grands-parents, tandis qu'en 1998 le massif compact 
de quadras et de quinquagénaires promet l'essor du papy-boom. 
Le graphique de 1968 ressemble encore à une pyramide : chaque 
année, à partir de 1946, l'apport de naissances nombreuses est 
venu consolider la base -  entre 802 000 et 874 000. Issu lui-même 
d'une classe creuse, le trentenaire de 1968 est porté et soutenu par 
plus de vingt strates de jeunes, que vont prolonger encore pendant 
cinq ou six ans les naissances de ses propres enfants. Extraordi- 
naire gisement de capital humain, source de mobilisations et de 
changements, conséquence mais aussi facteur de la croissance. 

A l'opposé, la pyramide de 1998 évolue tout doucement vers la 
forme d'un gratte-ciel. Le vieillissement a dilaté les étages supé- 
rieurs. Les blessures des deux guerres n'affectent plus désormais 
que les troisième et quatrième âges. Mais trente années de crois- 
sance ralentie ont sérieusement entamé, sinon sapé, la base de 
l'édifice. Le trentenaire de 1998 est plus jeune, oui, mais dans une 
France qui a pris un coup de vieux. Aux urgences évidentes des 
générations d'après guerre -  se loger, se meubler, s'équiper -  suc- 
cèdent les interrogations malthusiennes : l'épargne de précaution 
et l'inquiétude sur les retraites. En 1968, l'avenir était en somme 
inclus dans la pyramide même, au même titre que la pression des 
jeunes. En 1998, les cohortes nombreuses et prospères de quin- 
quagénaires bouchent les perspectives. Avec sa pyramide évoluant 
tout doucement vers le quasi-rectangle, la France a rejoint les 
rangs des vieilles nations riches et dignes. Sur la planète, qui 
compte bien davantage d'hommes et de femmes qu'en 1968, et 
qui a beaucoup moins vieilli, la pression des jeunes, avec ses pro- 
messes et ses périls, s'exerce pour l'essentiel à l'extérieur de 
l'Hexagone, et, plus généralement, à l'extérieur des trois sous- 
continents les plus riches. Un tableau suggestif de Louis Chau- 
veil rappelle qu'en 1968 le voyage était l'apanage des cohortes 
les plus jeunes, mais qu'en trente ans elles ont été rejointes par 
les sexagénaires et dépassées par les quinquagénaires. Mais, du 

1. Louis Chauvel, Le Destin des générations, Structure sociale et cohortes en 
France au xxe siècle, Paris, PUF, 1998. 



coup, le voyage a peut-être changé de sens : à la route parcourue 
à la recherche de modèles et de nouveaux horizons, au sens ini- 
tiatique du voyage, se substituent les délectations d'un tourisme 
rangé financé par des devises fortes : « Les voyages forment la 
vieillesse ! » 

Un trentenaire deux fois rajeuni 

Cristallisant sous la forme très contraignante du nombre les 
effets de l'histoire proche ou lointaine, la démographie indique 
clairement qu'une société est faite de plus de morts que de 
vivants. Ceux qui, une année donnée, entament leur vie profes- 
sionnelle ont affaire, qu'ils le sachent ou non, à tous ces vivants 
et à tous ces morts. Les cohortes successives ne peuvent renou- 
veler à leur guise la vision du monde, comme si les transforma- 
tions des stratégies et des éthiques suivaient le rythme social tout 
à fait particulier de la mode. Pour autant, la société n'est pas une 
simple sédimentation des mouvements démographiques. Aux 
âges biologiques sont associés des statuts sociaux qui donnent un 
sens aux différentes phases de la vie. Certaines sociétés, telles les 
sociétés africaines, ont fait de la succession des âges une des clés 
de leur structure. Plus près de nous, la société peyranaise, décrite 
dans les années 50 par Laurence Wylie, affichait clairement les 
attentes qu'elle affectait au bébé, à l'enfant scolarisé (jusqu'au 
cours supérieur), au jeune et à l'homme fait'. La littérature nous 
l 'a rappelé : avoir 30 ans n 'a  jamais fait, en France, l'objet d'une 
définition statutaire bien nette. C'est plutôt un seuil, un passage, 
qu'une période de la socialisation personnelle. Néanmoins, il faut 
être attentif à la transformation de l'ensemble des statuts liés à 
l'âge qui environnent le seuil des 30 ans ou le concernent. Entre 
1968 et 1998, on a vu se modifier et se fixer de nombreux statuts 
d'âge : au retraité menacé. de « mort sociale » des années 60 suc- 
cède un troisième âge prospère ; l'enfant, dès 3 ans, apprend son 
métier d'enfant à l'école maternelle; le modèle du lycéen et de 
l'étudiant, réservé en 1968 à une minorité privilégiée, s'étend 

1. Laurence Wylie, op. cit. 



désormais à l'ensemble d'une classe d'âge. A un voisinage plus 
proche de la trentaine, de nombreux sociologues croient voir se 
profiler un nouvel âge de la vie, temps d'indétermination entre la 
scolarisation et la vie professionnelle, que certains nomment la 
post-adolescence. 

Le trentenaire de 1998 aurait ainsi rajeuni deux fois : par son 
espérance de vie plus importante et par sa plus récente installa- 
tion dans la vie professionnelle. Mais il serait aussi plus riche 
d'expériences, plus vieux donc au sens de la tradition, par les 
longues années, scolaires ou non, qu'il a consacrées à la formation 
de soi. Cette modification du statut d'accédant à la vie profes- 
sionnelle doit être regardée de près, au moyen d'indices aussi 
objectifs que possible. Nous consacrerons beaucoup de soin à 
l'examen du salaire selon l'âge et à son évolution en trente ans. Le 
salaire est un élément central du statut, de la reconnaissance de 
soi qu'un individu reçoit dans l'espace public. Le salaire implique 
toujours une justification, donc une référence à des valeurs. Et la 
relation bien connue du salaire à l'âge ne dépend pas nécessaire- 
ment des mêmes exigences : on peut par là fidéliser les salariés, 
créer un esprit maison, payer strictement les compétences acquises 
dans le travail, assurer un pouvoir moins discutable en le confiant 
aux anciens. Ancienneté contre compétence, expérience profes- 
sionnelle contre formation scolaire, connaissance du milieu contre 
savoirs techniques, autant de conflits de pouvoir et de légitimité 
que peuvent engendrer dans la vie professionnelle les statuts liés 
à l'âge. Le salaire nous servira donc de fil directeur pour étudier 
l'évolution sociale du seuil des 30 ans. 

La transmission entre générations 

30 ans est, en 1968 comme en 1998, un moment privilégié 
pour éclairer le problème central de la transmission entre les 
générations, générations considérées au sens strict des relations 
entre parents et enfants. Pierre Bourdieu a montré à plusieurs 
reprises le caractère stratégique et périlleux de ce rapport social1. 

1. Pierre Bourdieu, Célibat et Condition paysanne, Études rurales, 1964; 
« Les contradictions de l'héritage », in La Misère du monde, Paris, Le Seuil, 1993. 



Stratégique : il s'agit de rentabiliser au mieux les capitaux écono- 
miques, culturels et sociaux dont dispose une famille. Périlleux, à 
cause des doubles contraintes auxquelles sont soumis parents et 
enfants qui doivent assumer à la fois la continuité et la rupture, 
l'identité et l'altérité. Le paysan resté à l'exploitation, « héritier 
dont l'héritage a hérité », peut se sentir frustré des horizons de 
carrière dont l'identification au père l'a privé. Dans une société 
où la mobilité brute des emplois est forte, le souhait de mobilité 
ascendante peut habiter le père et se transmettre au fils, avec l'in- 
quiétude permanente que la promotion sociale n'engendre la rup- 
ture familiale. Car la transmission n'est pas uniquement transfert 
de biens : elle implique l'ajustement des dispositions person- 
nelles. Mais il ne s'agit pas non plus d'une simple relation pri- 
vée, les capitaux transmis devant faire leur preuve sur les diffé- 
rents marchés où ils ont cours : réussite de l'entreprise, succès 
scolaire, placement professionnel. Qu'il s'agisse de période d'ex- 
pansion, comme en 1968, ou de période plus difficile, comme 
aujourd'hui, la transmission des générations est soumise à des 
tensions fortes. Les jeunes militants de la SNIAS (Société natio- 
nale de l'industrie aéronautique et spatiale), interrogés au début 
des années 70, enregistraient avec fierté les succès scolaires de 
leurs enfants et redoutaient en même temps qu'ils ne « finissent » 
comme les cadres avec lesquels ils étaient en conflit quotidien, 
bien au-delà des seules questions revendicatives1. Le cas de 
Gilles, avec lequel nous commencions, pointe les difficultés ren- 
contrées par gros temps. Dans la situation régionale du marché 
de l'emploi, les titres scolaires ne sont pas négociables, même si 
le capital culturel acquis est exceptionnel dans une famille 
ouvrière. Et, pour se défendre dans le milieu du travail, Gilles 
n'est pas « disposé » à utiliser les moyens intellectuels et sociaux 
dont ses parents sont encore détenteurs. A un niveau global, 
peut-on conclure que la crise économique s'est transformée en 
une crise éthique, condamnant la transmission intergénération- 
nelle à des ajustements intenables ? Se placer au seuil de 30 ans 

1. Christine Wagner, René Warcq, « Les ouvriers et l'école », thèse de sociologie, 
Paris-VII, 1973. 
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