


L'ALLERGIE AU TRAVAIL 





JEAN ROUSSELET 

L ' A L L E R G I E  
AU TRAVAIL 

ÉDITIONS DU SEUIL 
27, rue Jacob, Paris V I  





Préface  

N'ayant pas su prévoir les événements de mai 1968, beau- 
coup se sont depuis réconfortés en les analysant et surtout en 
les récupérant pour le triomphe de leurs idées ou de leurs 
théories. De là probablement le nombre et la diversité des 
réflexions et des études que le phénomène continue à susciter. 
Peut-être serait-il même possible d'établir une relation étroite 
entre l'autorité de certains commentaires et l'aveuglement dont 
leurs auteurs avaient auparavant fait preuve, comme s'il était 
parfois impossible en sciences humaines et politiques d'être à 
la fois observateur et prophète. 

Cela n'empêche pas ceux qui avant la crise ne voyaient 
qu'ennui ou appétit de jouissance chez les jeunes de découvrir 
aujourd'hui dans tous leurs comportements le reflet d'angois- 
sants conflits de valeurs et d'en conclure à l'immanence d'une 
crise de civilisation lourde de menaces pour leurs habitudes de 
vie ou de pensée. Si l'on excepte une infime minorité qui n'a 
voulu voir dans les révoltes de ce « gentil » mois de mai que 
l'effet d'une noire conspiration internationale et qui continue à 
parler de complot politique chaque fois qu'il faudrait faire état 
de « mal de vivre », chacun regarde maintenant la jeunesse 
qui l'entoure avec des yeux nouveaux et le plus souvent inquiets. 
Quelle surprise réserve-t-elle encore et surtout quel est son 
message ? Témoigne-t-elle dans son désarroi de la faillite 
inexorable de ses aînés et, dressant un bilan sans espoir de leurs 



erreurs passées et présentes, ne fait-elle qu'annoncer le temps 
de l'Apocalypse ? 

Ses exagérations, ses clameurs, ses souffrances même ne 
sont-elles pas au contraire les manifestations les plus précoces 
ou les plus évidentes de l'enfantement difficile d'un monde 
nouveau peut-être plus souriant ? 

Il paraît bien difficile de répondre aujourd'hui à ces ques- 
tions, puisque cet avenir dont il est tant parlé et dont tant 
croient tout savoir, est encore incertain, dépendant qu'il est de 
la solution de conflits à peine ébauchés dont nous connaissons 
même encore mal les véritables termes. 

Jamais dans son histoire, si l'on excepte peut-être la Grande 
Peur de l'An Mille, l'humanité ne s'est tant inquiétée de son 
devenir immédiat, et jamais peut-être, aussi décevant que cela 
puisse paraître, n'a-t-elle en effet été si mal armée pour le con- 
naître ou en décider. Cela peut paraître paradoxal au niveau de 
développement scientifique où nous sommes arrivés. 

A quoi servent donc l'ampleur de nos triomphes sur l'igno- 
rance et la matière, la précision de nos instruments de mesure, 
la richesse de nos techniques d'information, si nous sommes 
incapables de les conjuguer pour en faire de réels outils de 
prévision ? 

N'en déplaise à tous les spécialistes de prospective, les causes 
de cette impuissance sont nombreuses. 

Plus la science fait de conquêtes et aborde ainsi des domai- 
nes nouveaux, plus elle est amenée à se spécialiser, rendant 
impossible toute vision globale de ses divers progrès. Aucune 
intelligence n'est plus capable d'appréhender la totalité des 
connaissances humaines. Le pourrait-elle qu'elle se heurterait 
pour les synthétiser à des difficultés de communication et sur- 
tout de langage. Les mêmes concepts et les mêmes mots 
acquièrent peu à peu dans des disciplines différentes des sens 
de plus en plus éloignés. Toute tentative, sociologique, linguis- 
tique ou informatique pour créer une réflexion ou un langage 
commun a échoué. Que nous le voulions ou non, nous sommes 



arrivés à un moment où dans tous les domaines l'exploitation 
pluridisciplinaire ou transdisciplinaire des données recueillies 
par les études et les recherches commence à prendre un retard 
toujours plus grand sur leur simple collecte monodisciplinaire. 
Hier encore, quelques simples options philosophiques, politi- 
ques, éthiques pouvaient tant bien que mal servir de fil conduc- 
teur ou de référence constante aux efforts des chercheurs et des 
penseurs. Il n'en est plus rien non plus et bien au contraire 
chaque nouveau progrès dans n'importe quelle voie concourt à 
rendre vaines ou fallacieuses toutes les hypothèses scientistes 
ou métaphysiques qui confortaient nos aînés. Tous les systèmes 
ont fait faillite et aucun ne paraît actuellement capable de venir 
s'y substituer, en gardant valeur opératoire. 

Quand chacun avance dans son étroit domaine d'étude en 
ignorant les hypothèses et les travaux de ses voisins ou en s'inter- 
disant toute curiosité et toute réflexion étrangère à l'objet 
propre de sa recherche, il devient difficile de faire état d'un 
progrès harmonieux de la connaissance. 

Cela le devient encore plus quand le fossé ne cesse de se 
creuser entre ceux qui ne s'intéressent qu'au quantifiable et à 
l'expérimental (se prétendant les seuls scientifiques) et ceux qui 
au contraire, avec des méthodes moins séduisantes parce que 
apparemment moins rigoureuses, persistent à n'observer chez 
l'homme ou dans la nature que ce qui échappe à la mesure et 
répugne à la systématisation. Et pourtant ! Au lieu de conti- 
nuer à s'opposer, ces deux approches ne devraient-elles pas 
conjuguer de plus en plus étroitement leurs conclusions ? 

A supposer qu'à partir d'extrapolations raisonnables nous 
soyons aujourd'hui en mesure d'esquisser le décor technologi- 
que, démographique, économique ou même écologique des 
sociétés de demain, que pouvons-nous savoir des scènes qui 
s'y joueront, si nous faisons abstraction des sentiments des 
hommes qui y vivront un rôle ? Rien n'interdit a priori aux 
machines et aux techniques de se plier aux impératifs d'un 
progrès toujours plus rapide, mais que savons-nous de la plasti- 



cité éventuelle d'une humanité appelée à affronter un boulever- 
sement de ses conditions de vie, comme elle n'en a jamais 
encore connu. 

Habituée à des adaptations et des évolutions longues et pru- 
dentes, comment réagira-t-elle devant les révolutions prévi- 
sibles et est-elle même capable de réagir sans s'affoler et se 
perdre ? Il a fallu des siècles, faits d'essais et d'erreurs pour 
qu'elle se construise l'éthique et l'idéologie les plus propres à 
donner un sens à ses combats contre elle-même et la nature. 
Pourra-t-elle faire l'économie de ces délais de réflexion et 
d'apprentissage quand il lui faudra apporter des réponses immé- 
diates à des situations de plus en plus nouvelles ? 

Pour en décider mais aussi pour préparer ces échéances 
inéluctables, il nous faudrait dès maintenant mieux connaître 
la manière dont dans le passé se sont construits face aux change- 
ments sociaux et culturels les systèmes de pensée qui ont inspiré 
ou facilité l'adaptation de nos ancêtres aux conditions de vie de 
leur époque. C'est affaire d'historiens, mais combien d'entre 
eux comprennent-ils leur responsabilité dans ce sens ? 

Il nous faudrait aussi, toute affaire cessante, nous attacher 
dès aujourd'hui à analyser ce qui dans les mentalités modernes 
commence à refléter déjà l'influence des bouleversements 
sociaux ou culturels qui s'annoncent dans les faits comme dans 
les idées. 

C'est bien entendu ce que s'efforcent de faire tous les spé- 
cialistes de sciences humaines. Mais auront-ils le temps eux 
aussi de mener à bien leurs travaux quand l'objet de leurs 
études semble évoluer plus vite que la rédaction même de leurs 
conclusions ? Par ailleurs, si l'on peut reprocher à beaucoup de 
futurologues politiques ou économiques d'ignorer dans leurs 
prévisions la simple dimension humaine, il semble que la même 
critique puisse s'adresser à certains sociologues trop épris de 
systématisations abusives. 

Quant aux psychologues, n'encourent-ils pas le reproche 
contraire, à trop vouloir étudier les individus hors de leur cadre 



social et à trop privilégier dans les contextes ce qu'ils croient 
a priori important ou ce qu'ils savent mesurer parce qu'ils le 
connaissent bien eux-mêmes. 

A lire tout ce qui s'écrit sur la jeunesse et en particulier sur 
ses attentes et ses jugements, il est étonnant par exemple d'y 
mesurer la faible place accordée à ce qu'elle pense du travail. 
Cette indifférence contraste avec l'excessive attention portée à 
n'importe quelle autre de ses opinions. 

Sans cesse appelés à donner leur avis sur les sociétés d'au- 
jourd'hui et sur celles à venir, les jeunes sont en effet beau- 
coup moins souvent interrogés sur le sens de leur future exis- 
tence de travailleurs que sur la drogue, l'érotisme ou la 
violence. 

Quand ils le sont c'est d'ailleurs généralement plus dans une 
perspective concrète d'orientation professionnelle, que pour les 
inviter à réfléchir sur le contenu et la finalité d'une activité 
laborieuse à laquelle ils sont pourtant condamnés à consacrer 
demain tant de temps et tant d'eux-mêmes. 

Tout se passe comme si l'obligation de travailler était à ce 
point naturelle comme le sont celles de respirer ou de se 
nourrir, qu'elle demeure par essence étrangère à toute évolu- 
tion culturelle et a fortiori à toute remise en question. Tout 
se passe aussi comme si une véritable conspiration des intérêts 
et des idées s'efforçait d'ôter toute signification globale à des 
manifestations aussi diverses que les révoltes des ouvriers tra- 
vaillant à la chaîne, le désintérêt croissant des jeunes à l'égard 
de certaines tâches ou même à l'égard de toute activité de tra- 
vail, l'apparition d'attitudes juvéniles anticarriéristes nouvelles, 
l'augmentation des diverses formes de marginalisme profession- 
nel, la création encore discrète mais non négligeable de com- 
munautés regroupées autour d'activités artisanales délaissées, 
le succès de slogans tels que « boulot, métro, dodo », etc. 

Quand l'unanimité se fait pour affirmer que chacun dans la 
société doit se voir offrir des chances égales de réalisation 
personnelle, de créativité, et donc d'épanouissement, et qu'il 



est facile de constater que le plus grand nombre les recherche 
dans des « hobbies » et des activités ludiques ou culturelles de 
plus en plus extérieures au monde du travail, n'est-il pas permis 
de conclure à un divorce grandissant entre ce monde et celui 
des aspirations individuelles ? 

L'indifférence dont ce phénomène paraît l'objet est peut-être 
due au fait que ceux qui pourraient en témoigner valablement 
sont justement, par définition, ceux qui peuvent encore conci- 
lier l'exercice de leur profession avec leur intérêt intellectuel, 
leur curiosité ou leur besoin de créativité, et donc sont les plus 
maladroits à en prendre conscience ou à lui attacher impor- 
tance. 

Que peut exactement connaître du travail aliénant, celui 
dont le travail est de décider, d'observer ou d'imaginer ? Tout 
ce qu'il en sait, il l'a appris dans des livres faisant état le plus 
souvent d'observations ou de conclusions bien dépassées. Com- 
ment par contre pourrait bien exprimer son désarroi celui chez 
qui le travail quotidien a fini par étouffer toute possibilité 
d'expression et même de réflexion ? 

Quel courage et quelle lucidité seraient par ailleurs néces- 
saires à beaucoup d'adultes « arrivés » pour admettre l'appau- 
vrissement progressif de leurs responsabilités professionnelles 
quand la valeur symbolique qu'ils continuent à accorder à leur 
fonction sociale commence à seule pouvoir légitimer l'image de 
plus en plus menacée qu'ils se font de leur réussite et de leur 
propre valeur ? 

Si tant d'éducateurs, d'hommes politiques, de parents même, 
venant d'horizons différents, se retrouvent pour nier toute nou- 
velle importance à ce facteur travail ou pour ignorer ce qui 
tend à le rendre différent de ce qu'il était hier, c'est probable- 
ment qu'ils sentent confusément qu'en acceptant l'hypothèse 
même d'un éventuel changement dans ce domaine ils prennent 
le risque de remettre en question la totalité de leurs habitudes 
et de leurs idées. 

Prêts à de modestes concessions, ils ne le sont pas à une 



révision complète de leurs systèmes de pensée ou de leurs modes 
de vie, surtout si rien dans l'enseignement des diverses doctrines 
dont ils se réclament ne les y prépare. Il est pourtant urgent de 
commencer à poser ce problème, même s'il faut pour cela oser 
violer tous les tabous dont la plupart des idéologies occiden- 
tales ont appris à l'entourer. 

Si nous ne cherchons pas dès maintenant à savoir ce que sera 
demain le travail et comment il se conciliera, en tant qu'activité 
avec les progrès de la technique et en tant que valeur avec le 
bouleversement prévisible des mœurs, nous perdons toute chance 
de concilier les leçons du passé avec les promesses du futur. 
Nous perdons aussi toute chance de comprendre nos enfants et 
de nous faire comprendre d'eux. Sans vouloir à notre tour 
donner une nouvelle explication du malaise actuel de la jeu- 
nesse, il paraît évident en effet qu'une des grandes causes du 
malentendu entre pères et fils, éducateurs et élèves, tient aux 
jugements différents que chaque génération commence à porter 
sur le concept de travail. Il est normal que les jeunes qui se 
préparent à affronter le monde du travail le regardent avec 
plus d'attention que leurs aînés qui y sont habitués, et il est vrai 
qu'ils sont aujourd'hui mieux informés de ce qui les y attend 
que nous ne l'étions à leur âge. Pourquoi dès lors les accuser 
de pessimisme outrancier quand ils n'attendent pas de leur 
avenir de travailleur ce que nous pensions être en droit nous- 
mêmes d'attendre ? Peut-être plus lucides, apprécient-ils mieux 
que nous des conditions qui elles aussi ont changé ? 

Ils sentent bien que leur méfiance à l'égard du travail est mal 
comprise. Quand ils l'estiment naturelle et l'expliquent par ce 
qu'ils croient le bon sens et la simple observation, ils s'étonnent, 
de la voir si vite condamnée au nom de principes trop rigides 
ou d'habitudes désuètes. Faute de pouvoir concilier l'informa- 
tion qu'ils saisissent et l'éducation qu'ils reçoivent, ils risquent 
de généraliser ce divorce d'opinions en refusant l'ensemble des 
structures et des fondements moraux d'une société, prise sur un 
point précis en flagrant délit de mensonge ou d'hypocrisie. 



Cette réflexion sur le travail ne se révélerait-elle pas encore plus 
nécessaire et urgente si la contestation qui est parfois faite de 
sa place dans la cité ou de son rôle dans l'épanouissement de 
chacun apparaissait légitime ? 

A mesurer comment tant de métiers deviennent incapables 
de satisfaire les appétits naturels de responsabilité, d'autonomie 
et de créativité de ceux qui les exercent, et à voir la profondeur 
du fossé qui se creuse entre les aspirations nouvelles du plus 
grand nombre et les faibles possibilités de réalisation que leur 
offre le monde professionnel, il est permis de se poser la ques- 
tion. Quand, parallèlement à l'appauvrissement de la plupart 
de leurs contenus l'évolution technique laisse prévoir une dimi- 
nution du temps consacré aux activités laborieuses au profit 
d'autres manifestations de l'activité humaine et quand la quête 
d'une meilleure qualité de vie commence à entrer en compé- 
tition avec la simple recherche d'un niveau de vie plus élevé, 
le moment est venu de ne pas laisser aux seuls jeunes le mono- 
pole d'une révision plus ou moins déchirante de certaines 
valeurs. 

En se refusant à sacraliser aveuglément le travail et n'importe 
lesquelles de ses formes, ils témoignent en effet probablement 
de plus de lucidité qu'il ne peut paraître à travers le désordre 
de leurs révoltes. 

Peut-être seraient-ils moins angoissés et moins maladroits si 
leurs aînés, plus conscients des conséquences du progrès scien- 
tifique et plus attentifs à ses implications psychologiques et 
culturelles, cherchaient, hors des leçons du passé à mieux les 
préparer à un avenir moins centré sur le travail, si dès mainte- 
nant aussi ils s'efforçaient de les aider à combler ce qui risque 
de devenir bientôt un vide temporel et moral inquiétant. 



CHAPITRE I 

La jeunesse n'y croit plus 

Son témoignage n'est pas négligeable. 

Chaque fois qu'une société se trouve confrontée à de nou- 
veaux problèmes éthiques et qu'elle est ainsi amenée à modifier 
ses modes de pensée et d'agir, ce sont les jeunes qui témoi- 
gnent le plus ostensiblement de cette mutation et qui se font les 
plus ardents avocats des évolutions ou des révolutions néces- 
saires. 

Cette fonction de contestation et d'incitation de la jeunesse 
est bien connue. Le besoin de s'émanciper des tutelles de 
l'enfance pour affirmer son autonomie et sa personnalité 
l'amène à critiquer les principes sur lesquels s'appuie l'autorité 
de ses parents ou de ses maîtres. Il lui faut refuser pour « se 
prouver » et par peur d'être mal comprise ou trop ignorée, il 
lui faut le faire avec exagération. Sa maladresse naturelle se 
conjugue alors avec celle tout aussi grande des aînés pour 
transformer en excès ce qui n'était initialement que malaise ou 
inquiétude. Mais il lui faut aussi « proposer », car elle sait bien 
que son destin s'inscrit tout entier dans un devenir où ses propres 
espérances ont plus d'importance que les souvenirs et les habi- 
tudes des générations précédentes. Sans grande connaissance du 
passé et le suspectant d'avoir trop souvent légitimé l'arbitraire 
de son éducation infantile, elle est par ailleurs beaucoup plus 
disponible pour rêver à cet avenir que ne le sont les adultes, 



plus affranchie qu'elle est des contraintes immédiates et des 
responsabilités socio-économiques du quotidien. Elle est enfin 
malgré les apparences, moins sceptique, moins désabusée et 
bénéficie momentanément pour se mettre en projet d'une 
richesse de potentiels intellectuels et physiologiques qu'elle ne 
retrouvera jamais plus et qui la pousse irrésistiblement à tou- 
jours aller de l'avant sans se satisfaire de modestes réformes ou 
de petites victoires. 

A trop avoir été décrites par des écrivains ou des psycho- 
logues qui depuis le Romantisme n'ont voulu y voir que les 
signes éphémères d'une crise d'adolescence appelée à rapide- 
ment disparaître, ces manifestations en devenant classiques ont 
curieusement fini par perdre toute importance aux yeux de 
beaucoup d'observateurs d'aujourd'hui. Rien de ce que 
disent ou réclament bruyamment tant d'étudiants ou tant de 
jeunes travailleurs ne mérite selon eux une véritable attention, 
puisque dans quelques mois, quelques années, ces jeunes deve- 
nus des bourgeois respectables ou des ouvriers résignés auront 
tout oublié de leurs excentricités juvéniles. En quoi aussi pour- 
raient-ils être les témoins d'une quelconque évolution des mœurs 
ou les hérauts d'une nouvelle société très différente des ancien- 
nes, puisque l'histoire montre que tous les efforts des jeunes 
qui les ont précédés dans ces conflits de génération ont avorté 
ou n'ont fait que refléter sans les influencer réellement les 
insensibles évolutions dont leurs aînés ont toujours su rester les 
maîtres en même temps que les seuls auteurs ? 

De tels raisonnements ont pu être vrais dans le passé. Ils ne 
le sont plus aujourd'hui et l'aveuglement qu'ils traduisent, s'il 
peut encore sécuriser tant bien que mal certains, a surtout pour 
effet d'alimenter le véritable racisme anti-jeune dont commen- 
cent à faire preuve ceux qui s'inquiètent de voir leurs fils ne 
plus « jouer le jeu ». Pour eux c'est en effet tricher que persé- 
vérer plus que de coutume dans la contestation ou chercher à 
mettre de la logique là où de leur temps ne se mettaient que 
passion ou paradoxes. C'est même faire œuvre d'escroc que se 



servir pour critiquer leurs aînés du surcroît d'information et de 
connaissance dont les jeunes sont redevables aux patients efforts 
de ces mêmes aînés. Comment s'étonner dans ces conditions 
que le dialogue devienne soudain si difficile ? 

En réalité les problèmes actuels de jeunesse n'ont presque 
plus rien à voir avec les crises d'adolescence du passé, même 
si leur expression continue d'utiliser les mêmes gestes et les 
mêmes mots. 

Tout les oppose, qu'il s'agisse de leurs dimensions chrono- 
logiques, de leur place relative dans l'existence de chaque 
individu, de leur contenu psychologique et idéologique et sur- 
tout de la nature de leurs rapports avec des mondes extérieurs, 
eux-mêmes très différents. 

La période de jeunesse se réduisait hier au très court moment 
qui séparait la fin de l'enfance et d'une éducation en général 
assez sommaire, des responsabilités elles-mêmes assez pauvres 
de l'âge adulte. Elle n'était qu'un bref instant d'une vie qui, ne 
dépassant pas 40 ans en moyenne, ne pouvait s'offrir le luxe de 
laisser trop longtemps inemployées ses virtualités. 

Dans ses Caractères, La Bruyère regrettait la présence au 
Parlement de conseillers de 15-16 ans et évoquait « ces adoles- 
cents qui à peine sortis des bancs de l'école passaient de la 
férule à la pourpre ». Seul son respect de la justice expliquait 
une telle réticence. Il ne l'aurait pas manifestée à l'égard de 
jeunes banquiers, officiers, négociants du même âge, tant la 
chose était alors fréquente. Et plus tard, à la fin du siècle der- 
nier qui, à part Jules Simon, s'étonnait de voir des enfants de 
10 ans ou même 8 ans mener une véritable vie d'ouvrier dans 
les mines ou les manufactures textiles ? 

Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. 
Le temps de la jeunesse s'allonge à mesure que s'allongent 

les moyennes de longévité humaine et que les adultes se croient 
plus longtemps jeunes à voir plus longtemps vieillir leurs aînés. 

Il est bien difficile de se croire mature et d'être perçu 
comme tel par les autres quand la génération qui précède la 



vôtre a encore du mal à affirmer sa propre autonomie ; quand 
les fils par exemple ont des pères encore dépendants de leurs 
propres pères. 

Rien n'est donc plus relatif que cette notion de jeunesse 
d'autant que beaucoup d'autres facteurs plus objectifs concou- 
rent à en reculer les limites. C'est le cas en particulier de 
l'allongement de la plupart des temps d'apprentissage qui main- 
tiennent en attente d'insertion dans la vie active, sociale ou 
professionnelle, de plus en plus d'individus. Il devient de moins 
en moins facile d'exercer un métier dès la sortie de l'école ou 
d'assumer la plénitude de ses responsabilités adultes. Parce 
qu'ils poursuivent une longue formation générale ou technique, 
ou parce que les lois, les coutumes ou les conditions de vie le 
leur interdisent, beaucoup ne peuvent ainsi subvenir seuls à 
leurs besoins, ne peuvent jouer dans la société le rôle auquel ils 
aspirent et se trouvent donc maintenus dans un véritable état 
artificiel de non-maturation. 

En même temps qu'augmente le nombre de ceux que la 
communauté condamne à rester trop longtemps jeunes, aug- 
mente aussi le nombre de ceux qui prennent conscience d'appar- 
tenir à un groupe d'âge à part et en adoptent plus ou moins 
spontanément les stéréotypes. 

Les crises d'originalité juvénile, complaisamment décrites 
par les écrivains de la période romantique ou les psychologues 
du début du siècle, restaient en réalité le privilège d'une petite 
minorité d'adolescents ayant en commun de pouvoir se penser 
et penser le monde extérieur, c'est-à-dire de ceux qui bénéfi- 
ciaient des informations, de la culture et des instruments intel- 
lectuels nécessaires à l'établissement de ces bilans. 

La masse de tous ceux que leur niveau économique ou 
d'instruction tenait à l'écart de telles ambitions restait en 
général insensible aux grands mouvements d'idées qui agitaient 
quelques élites bourgeoises ou artistiques. Aujourd'hui au con- 
traire, l'allongement des scolarités, la place qui y est faite aux 
spéculations abstraites et surtout la généralisation des informa- 



tions et des connaissances par les mass media fournissent à 
presque tous les jeunes les mêmes aliments pour nourrir les 
mêmes révoltes ou les mêmes ambitions. 

Comment donc continuer à comparer les problèmes de 
jeunesse qu'ont connus les générations précédentes avec ceux 
d'aujourd'hui ? 

Les jeunes constituaient hier, selon la définition du moment, 
une ou deux classes d'âge, et parmi eux moins d'un sur dix 
était capable d'exprimer ou de penser ses inquiétudes, même 
si plus nombreux étaient ceux qui inconsciemment souffraient 
de pareilles difficultés d'identification ou d'indépendance. 

Ils constituent aujourd'hui de six à huit classes (de 14 à 
20 ans, ou à 22 ans) et plus de la moitié d'entre eux au moins 
disposent des matériaux d'information et des outils intellectuels 
indispensables à l'élaboration d'une véritable crise psycholo- 
gique. 

Ces simples chiffres devraient donner à réfléchir, surtout 
quand des attitudes en principe réservées aux jeunes commen- 
cent à être retrouvées chez certains adultes, une fois leur jeu- 
nesse évanouie, comme si elles ne se corrigeaient plus sponta- 
nément au fil des ans, ainsi qu'il était de règle jusqu'à mainte- 
nant. 

C'est peut-être que la plupart des nouvelles réactions juvé- 
niles doivent plus aux mutations du monde contemporain 
qu'aux habituelles manifestations psychologiques de l'adoles- 
cence. La remise en question des concepts de travail et de 
réussite et des valeurs morales qui s'y attachent serait de nature 
à le faire croire. 

Plus que de simples et passagères difficultés d'adaptation et 
de socialisation, il semble en effet qu'en ce domaine les jeunes 
témoignent d'une véritable révolution éthique qui commence 
à ne plus laisser insensibles leurs aînés. Les signes avant- 
coureurs en sont nombreux et, dans la plupart des divers 
groupes jeunes, traduisent sous des aspects parfois contradic- 
toires la naissance d'une commune idéologie qu'adoptent déjà 



les groupes adultes les plus jeunes ou les mieux informés. Ce 
sont cette persistance et cette extension qui donnent tout leur 
prix à des comportements encore trop souvent négligés et sur- 
tout mal compris des autres adultes. 

Tous traduisent une désaffection grandissante à l'égard du 
travail. Comme le soulignait le professeur Stalpers dans une 
récente synthèse des études consacrées depuis dix ans à la jeu- 
nesse en Europe, « beaucoup de jeunes commencent à ne plus 
considérer le travail comme une occupation capable d'absorber 
toute l'attention et toute la personne. L'activité professionnelle 
n'est plus l'unique souci et l'unique centre d'intérêt. Elle n'est 
plus que l'un des nombreux aspects de la vie. N'ayant qu'une 
signification partielle, elle devient de plus en plus un moyen 
permettant de parvenir à des fins extérieures ». 

Ses ambitions s'appauvrissent. 

Les enquêtes françaises, celles menées en particulier par le 
Centre d'études et de recherches des conditions de travail et 
d'emploi des jeunes et par le Centre d'études de l'emploi 
confirment ce jugement. Alors que les initiatives adultes s'es- 
saient à élargir l'information des futurs travailleurs pour facili- 
ter leur orientation à partir de la connaissance de leurs apti- 
tudes, de leurs ambitions et des emplois susceptibles de leur 
être proposés, un nombre grandissant d'entre eux se révèlent 
incapables de choix professionnels véritablement élaborés et 
s'en désintéressent même parfois de manière évidente. 

Quand il s'agit par exemple de jeunes demandeurs d'emploi, 
c'est-à-dire de jeunes à la recherche généralement d'un premier 
emploi, et s'adressant pour cela aux services du ministère du 
Travail et à l'Agence nationale pour l'emploi, 70 % d'entre 



eux ne font état d'aucune ambition précise ou demandent à 
exercer un métier dont il apparaît vite qu'ils ne connaissent 
rien. Tous ou presque, même libres de toute contrainte écono- 
mique immédiate, finissent par accepter n'importe quelle pro- 
position et semblent se satisfaire aisément de perspectives par- 
fois très étrangères à leurs choix initiaux. 

Interrogés par ailleurs sur leur éventuelle volonté de réussite 
professionnelle appréciée par exemple en terme d'enrichisse- 
ment des tâches et des responsabilités ou en terme de promo- 
tion, 30 % seulement témoignent de ce que nous avons appelé 
faute de mieux la « combativité » (cette notion exprimant la 
capacité et le goût de la décision, le désir de s'engager et de 
s'impliquer, le souci d'organiser le présent pour améliorer 
l'avenir par des démarches, des initiatives, une formation 
complémentaire, etc.). 

Une telle indifférence peut paraître naturelle dans la mesure 
où ces jeunes à la recherche d'un emploi dès la sortie de l'école 
sont issus des groupes sociaux les plus défavorisés et savent ne 
pouvoir espérer, du fait de leur bagage scolaire en général 
insuffisant, que des tâches obscures et ingrates et des avenirs 
professionnels médiocres. 

Elle n'en est pas moins alarmante puisqu'un tel destin, 
n'offrant aucune chance d'épanouissement immédiat ou d'espé- 
rance, est celui d'environ un tiers des jeunes qui s'insèrent dans 
la vie active. Cela n'est pas nouveau, mais les jeunes qui hier 
étaient déjà condamnés au même pauvre avenir à l'âge où tout 
devrait encore être possible dans le domaine des rêves et des 
ambitions, en avaient-ils la même conscience aiguë ? S'ils 
l'avaient, savaient-ils l'exprimer et leur en donnait-on l'occa- 
sion ? Phénomène tout aussi important, ces adolescents déjà 
résignés semblent pourtant de plus en plus pressés de travailler. 
Moins le travail leur offre de chances réelles de réalisation 
personnelle et de réussite, et plus il semble se parer à leurs 
yeux de nouvelles vertus. 

Si rebutant soit-il, il paraît en effet à presque tous préfé- 



rable à une prolongation insupportable des obligations scolaires 
et s'il n'apporte aucun motif d'orgueil ou de joie, il a au 
moins le mérite de paraître ouvrir la voie à la liberté et à l'indé- 
pendance. Plus de la moitié des interruptions de scolarité, sanc- 
tionnées par des mises au travail immédiates, trouvent là leur 
seule origine. 

Il serait donc facile de faire de l'insuffisance scolaire la 
commune explication de cette double attitude puisqu'elle légi- 
timerait tout à la fois le désir d'y mettre un terme le plus tôt 
possible, et la pauvreté des débouchés futurs à laquelle elle 
condamne, donc leur peu d'attrait. 

La tentation serait grande de confondre alors indifférence à 
l'égard du travail et paresse ou indigence intellectuelle, en 
oubliant d'ailleurs l'influence des déterminants socio-économi- 
ques de la réussite scolaire. 

En fait il n'en est rien, puisque les conduites d'autres jeunes 
du même âge, bons élèves et même très bons élèves, traduisent 
la même croissante désaffection à l'égard du contenu des diffé- 
rentes activités de travail. 

Se destiner hier à une profession manuelle ou technique 
c'était s'imposer préalablement plusieurs années d'apprentis- 
sage. Le choix du métier se concrétisait très tôt par celui du 
patron qui ferait bénéficier sur le tas de son expérience ou par 
celui de l'établissement professionnel spécialisé dans la branche 
envisagée. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. Si les patrons-arti- 
sans continuent à n'exercer qu'un seul métier bien individualisé, 
les centres et les écoles d'apprentissage regroupent sous le même 
toit des apprentissages très divers préparant à des professions 
n'ayant entre elles que peu de points communs. Qu'il s'agisse 
d'écoles d'entreprises ou de centres d'enseignement technique, 
il n'est pas rare d'y voir voisiner des formations telles par 
exemple que celles de dessinateurs industriels, d'électriciens, 
d'ajusteurs, de réparateurs automobiles ou de tourneurs sur 
bois, c'est-à-dire des formations n'utilisant ni les mêmes con- 
naissances de base, ni les mêmes techniques et préparant à des 



avenirs professionnels différents. Beaucoup de ces établisse- 
ments recrutent par concours et répartissent les futurs élèves 
d'après leur classement d'entrée sans tenir compte de leurs 
ambitions initiales. Tel qui s'était inscrit en espérant apprendre 
le métier d'électronicien se retrouve en section de travail des 
métaux et tel autre qui s'imaginait plus tard, en blouse blanche 
devant une table de dessin, se retrouve en bleu, devant une 
fraiseuse, un établi de menuisier ou un tableau d'électricien. 

Au fil des études, les plus ou moins bons résultats entraînent 
d'autres réorientations, selon une hiérarchie des aptitudes et 
des métiers, qui change d'ailleurs avec les besoins du marché 
du travail ou de ceux de l'entreprise qui assume la formation 
de son futur personnel. 

Au moment de leur inscription au concours d'entrée, les 
candidats font en général état d'ambitions précises, apparem- 
ment intangibles. Un mois après, ces jeunes, s'ils sont affectés 
à d'autres apprentissages, et donc promis à d'autres avenirs, 
semblent pourtant avoir tout oublié de leurs rêves anciens. Rares 
sont ceux qui cherchent à corriger les hasards de cette sélection. 
Encore plus rares sont ceux qui manifestent le moindre déplai- 
sir. Et il en est ainsi tout au long de la période de formation 
professionnelle et même quand plus tard la qualification ayant 
été acquise et sanctionnée par un diplôme, ces jeunes ouvriers 
sont dans la même entreprise ou dans d'autres, affectés à des 
postes de travail ne tenant aucun compte de ces deux ou trois 
ans d'efforts de spécialisation préalables et souvent même des 
diplômes professionnels obtenus. 

Quand on sait que plus de 50 % des jeunes travailleurs, 
titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, n'occupent 
pas, trois ans après la fin de leur formation, un emploi cor- 
respondant à leur qualification ou à leur niveau général de 
connaissances, il est évidemment permis d'incriminer en pre- 
mier l'incapacité de l'Education nationale à traduire dans son 
enseignement technique l'évolution des exigences du monde du 
travail. Beaucoup de jeunes « qualifiés » changent de métier 



parce qu'ils ne trouvent pas d'embauche dans celui qu'ils ont 
appris. Pourtant la comparaison des statistiques d'emploi avec 
celles des effectifs des diverses sections d'enseignement profes- 
sionnel montre que cette inadéquation structurale n'explique que 
partiellement le phénomène. Il n'est que d'interroger les sujets 
considérés comme instables parce qu'ils changent souvent de 
postes de travail, ou d'entreprises, pour constater que leur 
comportement s'explique au moins autant par des facteurs 
psychologiques personnels que par de simples considérations 
économiques ou technologiques. C'est surtout parce que rien 
ne les attache à leur travail et au contenu des tâches qu'il 
implique, qu'ils acceptent de le quitter si facilement. De toute 
façon et à supposer même que certains d'entre eux, écartés de 
leurs ambitions initiales, aient été à un moment donné fortement 
motivés, le fait de découvrir plus ou moins tôt qu'ils ont peu 
de chance d'y consacrer longtemps leur intérêt ne paraît pas 
de nature ni à renforcer leur enthousiasme pour un avenir si 
incertain ni à valoriser leurs futures responsabilités. C'est même 
de dégoût dont il faudrait parler puisque quand ils ont déjà 
l'expérience d'un premier emploi avec ou sans qualification, 
accepté de bon cœur ou non, et qu'en chômage il leur faut en 
rechercher un nouveau, ils ne sont plus que 35 % à vouloir 
refaire une expérience dans la profession déjà exercée, les 
autres la mettant au contraire au premier rang de celles refusées 
a priori. Seuls échappent à cette répugnance les emplois exi- 
geant une spécialisation étroite, donc de reconversion difficile et 
ceux offrant de très appréciables avantages matériels. 

Comment s'étonner de toutes ces attitudes quand les élèves 
du secondaire long et les étudiants de l'enseignement supérieur, 
c'est-à-dire les plus privilégiés de ces classes d'âge, les plus 
aptes à se mettre en projet et ceux disposant de plus de temps 
pour préparer leur insertion dans la vie active sont de plus en 
plus nombreux aussi à témoigner des mêmes attitudes ? 

A l'âge où les apprentis terminent leur scolarité technique, 
leurs camarades du même âge, en première et en terminale, 



savent rarement à quoi ils utiliseront le baccalauréat qu'ils pré- 
parent. Une minorité pré-déterminée par son orientation en 
classe de seconde est capable de faire état d'un vague choix 
entre les carrières scientifiques, économiques, juridiques ou 
médicales. Les autres, de beaucoup les plus nombreux, sont 
incapables d'une telle prospective personnelle et semblent at- 
tendre que les aléas des sélections, des échecs, ou des succès 
scolaires décident pour eux. Quand leur avenir est ainsi pres- 
que tout entier joué à l'occasion d'une réorientation inopinée 
ou à travers un seul examen, ce sont le plus souvent les pres- 
sions parentales ou l'exemple d'un ami qui la veille d'une ins- 
cription en faculté emportent la décision finale. 

Son avenir en loterie. 

Pour Pascal déjà, « le hasard décidait seul du choix du 
métier ». Cela semble encore plus vrai aujourd'hui que la 
complexité des cheminements scolaires et leurs surprises inévi- 
tables interdisent tout projet à long terme. 

Les plus modernes techniques d'observation scolaire, d'infor- 
mation et d'orientation ne font que renforcer cette influence 
du hasard en stérilisant très tôt les rêves d'enfant et en accor- 
dant plus tard une importance excessive à la seule apprécia- 
tion des résultats scolaires et des aptitudes immédiates. Qu'y 
a-t-il de plus aléatoire qu'une réussite à un examen ? Est-il 
certain qu'à 15-16 ans la personnalité soit assez élaborée pour 
qu'il soit possible d'en mesurer exactement les qualités et les 
défauts et surtout d'en prédire le devenir ? N'est-ce pas là aussi 
un pari bien dangereux ? 

Les vocations à la Mozart sont rares et, chez tous ceux qui 
ne sont pas à 6 ans des génies, elles sont choses fragiles nées 
de fantasmes qu'il faut nourrir sans cesse de longues ré- 



flexions. Comment supporteraient-elles sans dommage l'inhu- 
maine course d'obstacles imposée aujourd'hui à nos lycéens 
sans que ne leur soit même laissé le temps de penser et d'ima- 
giner leur futur ? 

Plus de 50 % des sujets commençant une scolarité secondaire 
dans le cycle long abandonnent en cours d'études, changent 
de filière ou échouent définitivement au baccalauréat. Ce gas- 
pillage d'espoirs et d'énergies suffirait seul à expliquer pour- 
quoi la plupart des élèves des classes terminales en préférant 
« voir venir » s'interdisent peu à peu tout véritable engage- 
ment. Une telle prudence, bien légitime, finit toujours par 
se transformer en méfiance tant à l'égard de l'avenir scolaire 
immédiat, qu'à celui de l'avenir plus lointain professionnel ou 
social. Parce qu'il leur est impossible de focaliser leurs efforts 
et leurs attentes sur un métier précis et donc sur des tâches 
bien définies, ils préfèrent se désintéresser de cet aspect parti- 
culier de leur futur et paraître le mépriser au profit d'autres 
attentes moins décevantes et plus immédiates. Cette analyse 
intervient malheureusement à un moment clé de leur matura- 
tion et risque de ce fait de laisser dans leur représentation du 
monde et de la société des traces qu'aucune réussite ne pourra 
plus tard effacer. Il n'est pas toujours bon d'apprendre ainsi 
à attendre plutôt qu'à décider. 

Les mêmes mécanismes de sélection et les mêmes réactions 
psychologiques se retrouvent dans l'enseignement supérieur. 

Il fut un temps où les facultés de droit, en préparant à tout 
et à rien, permettaient aux plus indécis des étudiants de retar- 
der leur entrée dans la vie active en ne s'interdisant pourtant 
presque aucune carrière. Il en est ainsi maintenant de presque 
toutes les autres facultés, comme il commence aussi à en 
être des instituts et des centres techniques supérieurs. 

Dans n'importe quelle discipline, la majorité des étudiants 
poursuit des études pourtant déjà spécialisées sans chercher 
à bien savoir sur quelle profession elles déboucheront. Même 
à ce niveau les vocations sont rares et l'aspiration à travailler 



encore bien confuse. Les étudiants qui savent ce qu'ils veulent 
faire et se passionnent pour leurs futures activités de travail ne 
sont pas plus nombreux que les lycéens capables de faire état 
d'ambitions précises. 

De surprenants engouements collectifs drainent aujourd'hui 
vers certains cycles d'études particulièrement longs une masse 
d'étudiants plus tentés d'y trouver matière à réflexion person- 
nelle et surtout sursis à s'engager dans la vie active que pro- 
messe concrète d'avenir professionnel. Le moindre échec ou la 
plus petite déception se traduisent par un changement radical 
d'orientation, et l'on voit se multiplier les passages a priori 
surprenants des facultés de pharmacie à celles de lettres, des 
facultés de médecine à celles de droit, de la préparation des 
carrières commerciales à celles du journalisme, de l'électroni- 
que à la vente, etc. 

Les abandons sont aussi de plus en plus nombreux et pas 
toujours justifiés par de graves insuccès ou de lourdes hypo- 
thèques économiques. 

Pour beaucoup, tout semble se passer comme si l'enseigne- 
ment supérieur, loin de préparer à l'exercice proche d'une 
profession, constituait au contraire le meilleur moyen de retar- 
der l'entrée dans la vie active. 

L'accumulation désordonnée et presque avaricieuse de cer- 
tificats et de diplômes sans intérêt sur le marché du travail peut 
refléter chez certains un louable désir de parfaire leurs connais- 
sances. Elle n'en paraît pas moins suspecte chez d'autres qui 
y voient surtout une excuse pour ne pas assumer immédiate- 
ment et le moment venu la plénitude de leurs responsabilités 
d'adultes. Plus qu'une indétermination excessive ou une répu- 
gnance à l'égard de telle ou telle profession, c'est en effet 
une véritable appréhension de n'importe quelle forme de tra- 
vail qu'ont en commun aujourd'hui beaucoup d'étudiants pro- 
longés. Cet état d'esprit ne leur est d'ailleurs pas particulier. 
Il inspire la manière dont beaucoup de jeunes — une fois 
dépassé le stade initial des refus d'ambition et des désintérêts 



et quel que soit leur niveau culturel ou socio-économique — 
s'essaient à retarder et à transformer leurs débuts de vie salariée 
et productive par le biais d'activités de type marginal. 

Les tentations de l'abandon. 

Le choix délibéré de ces solutions de marginalisme profes- 
sionnel, dans les générations qui accèdent à l'âge de travail- 
ler, nous paraît constituer par son accroissement récent et sa 
généralisation à tous les milieux le phénomène le plus révé- 
lateur des nouvelles attitudes de la jeunesse à l'égard du travail 
et donc du bouleversement des valeurs qu'elles impliquent. 

Mal connu, difficile à cerner, il devrait pourtant être au 
premier rang des préoccupations des économistes qui pourraient 
y voir une menace pour l'équilibre futur des structures de 
production et de consommation. 

Il est probable aussi qu'à mieux en connaître les causes 
profondes, les sociologues et les moralistes y trouveraient de 
meilleures explications de la crise de jeunesse moderne que 
dans les déclarations souvent gratuites et excessives d'autres 
jeunes incapables d'accorder leur conduite à leur discours. Il 
est vrai qu'il s'agit là de conduites ambiguës dont la mesure 
exacte échappe en général aux programmes et aux instruments 
statistiques. 

Beaucoup aussi, pour des raisons purement politiques, pré- 
fèrent les ignorer systématiquement pour ne pas ôter de crédit 
aux assertions de ceux qui font état aujourd'hui d'un chômage 
jeune alarmant, ou de ceux qui, au contraire, en nient la 
réalité. 

A s'en tenir au vocabulaire des sociologues et des statisti- 
ciens qui veut que la population active marginale soit faite 
« des personnes qui ne sont occupées ou ne recherchent un 



emploi qu'incidemment et de manière occasionnelle, qui n'ont 
pas une conscience d'actif et affirment avoir travaillé au moins 
une heure pendant la semaine de référence », les jeunes de 
moins de 25 ans ayant une activité marginale, quoique plus 
nombreux que les années précédentes, ne seraient maintenant 
en France que 200 000. Si l'on admet pourtant que les jeunes 
et surtout les jeunes anomiques sont les plus nombreux à échap- 
per aux recensements et que par ailleurs dans le contexte poli- 
tique actuel il est plus prudent quand on a les cheveux longs 
de se déclarer actif plutôt qu'oisif, ce chiffre paraît très infé- 
rieur à la réalité. 

En y incluant les travailleurs saisonniers ou occasionnels 
qui sont regroupés dans d'autres rubriques statistiques et à la 
lumière de différents sondages ou de l'expérience des travail- 
leurs sociaux spécialisés, il semble qu'il soit possible de multi- 
plier par trois ou quatre, pour avoir une idée très approximative 
de la quantité de jeunes pouvant être qualifiés de « marginaux 
professionnels ». Ce nombre n'est pas négligeable puisqu'il 
représente en France presque la totalité d'une tranche d'âge. 

Rentreraient dans cette rubrique tous ceux qui, dès la fin 
de leur scolarité obligatoire ou de leur formation profession- 
nelle, ne peuvent et surtout ne veulent pas occuper immédiate- 
ment un véritable emploi, c'est-à-dire tous ceux qui, plus hési- 
tants, à la fois moins motivés et moins hâtifs (et parfois aussi 
moins contraints financièrement) en arrivent à transformer en 
une longue suite d'expériences diverses, entrecoupées de pério- 
des d'inactivité, ce qui pour les autres demeure encore une 
rapide conversion aussi sensible au plan psychologique qu'au 
plan socio-économique. 

Il est impossible de dresser une liste exhaustive de ces acti- 
vités marginales et elles sont si nombreuses, si variées, si chan- 
geantes et si souvent clandestines qu'il est même difficile à 
travers quelques exemples de s'essayer à en esquisser une clas- 
sification. Très arbitrairement elles peuvent pourtant être re- 
groupées en quatre catégories principales, en pensant évidem- 



ment que beaucoup d'entre elles sont par ailleurs exercées 
par des jeunes qui ne les acceptent que contraints économique- 
ment et pour un temps si possible limité. 

1) Activités postscolaires ou préprofessionnelles prolongées. 
Ce sont toutes celles qui, de près ou de loin, peuvent être 

rattachées à la formation reçue ou à l'avenir professionnel que 
cette formation implique, par exemple : 

— pour les étudiants : 
a) auxiliariats médicaux ou para-médicaux, baby- 

sitters, garde d'enfants, leçons particulières, rattra- 
page, cours dans des écoles technico-commerciales, 
emplois de répétiteurs, de surveillants, de profes- 
seurs auxiliaires, etc. ; 

b) travaux vacataires de codage, de perforation, de 
triage, d'enquêtes d'opinions, etc., dans des orga- 
nismes de recherches scientifiques ou des entrepri- 
ses de marketing ; 

c) encadrement et monitorat dans des clubs de loisirs 
et de vacances, accompagnement et interprétation 
dans des voyages organisés, des visites de monu- 
ments et de musées, etc. Ces activités étant pro- 
longées au-delà des temps de vacances habituelles 
et répétées. 

— pour les titulaires d'une formation professionnelle : 
petits travaux de dessin chez des architectes, des déco- 
rateurs, des publicistes, des entreprises du bâtiment, 
etc., emplois épisodiques dans des garages, des entre- 
prises de dépannage, des chantiers à l'étratnger, etc., 
stages préprofessionnels prolongés à l'excès. 

2) Activités diverses d'attente, retardant l'insertion défini- 
tive mais correspondant à la formation reçue, aux ambitions 
ou même aux rêves. 



Pourquoi  t ravail ler  ? Pour  obéi r  aux lois d e  la politique, d e  la religion 
e t  de  la mora le  ? Pour  dominer  la nature,  p r é p a r e r  son  sa lu t  ou « s e  faire 
en  f a i s a n t »  ? Pourquoi  pas ,  s implement ,  t ravail ler  pour  vivre ? 

En g rand  nombre  les j e u n e s  r e fusen t  ce t t e  sacra l i sa t ion  du travail 
don t  not re  cul ture  occ iden ta l e  e s t  t e l lement  p é n é t r é e  qu 'e l le  y  voit  le 
meil leur c iment  d e s  s o c i é t é s  e t  le principal f ac teu r  d ' é p a n o u i s s e m e n t  
pe r sonne l .  P o u r  eux,  il n ' e s t  déjà  plus qu 'une  activité parmi d 'au t res ,  
dépoui l lée  d e  tou te  va l eu r  t r a n s c e n d a n t e .  

Un peu plus t imidement ,  les a înés  c o m m e n c e n t  auss i  à s ' e n  
d é t o u r n e r  pou r  lui p ré fé re r  d ' a u t r e s  hor izons  et  d ' a u t r e s  modè les  d e  
réuss i te .  La qual i té  de  la vie l ' empor te  s u r  celle d e s  t â c h e s  et  d e s  
r e sponsab i l i t é s .  

Pourquoi  ce  refus  profond —  ni é p h é m è r e  ni marginal —  q u a n d  
rien ou p r e s q u e  n 'a  c h a n g é  d e s  con t ra in tes  é c o n o m i q u e s  ? C e t t e  
con t e s t a t i on  e s t  à la s o u r c e  de  la p lupar t  de  ce l les  qui —  plus b ruyamment  
—  c h e r c h e n t  à expr imer  le mala i se  de  notre  m o n d e  moderne .  Il e s t  
u r g e n t  d'y p r ê t e r  a t tent ion pour  p ropose r ,  q u a n d  il e s t  e n c o r e  t emps ,  
les  so lu t ions  qu ' ex ige  l ' accéléra t ion d e s  p r o g r è s  t echn iques ,  d e  l 'édu- 
cat ion e t  d e  l ' information dont  elle s e  nourrit. R e s t e r  aveug le  à c e  
c h a n g e m e n t  radical,  c ' e s t  c o n d a m n e r  à cour t  t e rme  l 'équilibre de  nos  
soc i é t é s ,  c ' e s t  su r tou t  interdire tou te  c h a n c e  de  b o n h e u r  à un nombre  
tou jours  plus  g r a n d  de  nos  c o n t e m p o r a i n s  et  de  nos  d e s c e n d a n t s .  

JEAN R O U S S E L E T  

52 ans, médecin pédiatre et psychologue. Parallèlement à son activité 
clinique, dirige depuis 1956 une équipe de recherche multidisciplinaire 
spécialisée dans l'étude du phénomène « adolescence » et plus parti- 
culièrement dans celle des attitudes et des représentations des jeunes 
face à leur avenir. 
Conseiller scientifique pour ces problèmes de diverses instances natio- 
nales et internationales, il leur a consacré de nombreux ouvrages et 
articles. 
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