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QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 

• Le taux de chômage au Mexique est deux fois plus élevé 

chez les jeunes que chez les adultes. Le problème est 

encore plus grave lorsqu’il s’agit de jeunes femmes. Cette 

tendance est mondiale: 30% des jeunes d’Espagne sont au 

chômage et en Grèce, la population la plus touchée par la 

crise économique est celle des jeunes.  

• Le secteur des jeunes est traditionnellement criminalisé et 

stigmatisé par les États.  

• On associe la violence dans l’espace public aux jeunes 

(par exemple les casseurs, les hooligans) 



QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 

• En général, les politiques publiques de grande envergure des 

États ne sont pas menées avec l’objectif de répondre aux 

besoins des jeunes.  

• Il existe une idée répandue selon laquelle les politiques en 

faveur des jeunes consistent à promouvoir les espaces 

sportifs et culturels et/ou la prévention des risques sexuels.  

• L’accès à l’éducation supérieure demeure un problème grave 

partout dans le monde.  

• On continue de considérer les jeunes comme de grands 

consommateurs plutôt que de futurs citoyens.  

 



QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 
(ACCÈS À L’ÉDUCATION SUPÉRIEURE) 



LA DIVERSITÉ DES JEUNESSES 

• Il existe « de nombreuses jeunesses » sur notre planète. « Dis-

moi d’où tu me parles et je te dirai quel genre de jeune tu es ».  

• Les informations tirées de l’enquête nationale de la jeunesse au 

Mexique indiquent que les jeunes sont moralement 

conservateurs et apathiques au niveau politique.  

• Néanmoins, dans les principaux mouvements sociaux 

contemporains (le printemps arabe, Occupy Wall Street, Les 

Indignés (Indignados), #Yo Soy 132 (#Jesuis132), les étudiants 

chiliens, les mobilisations brésiliennes, le mouvement de 

solidarité d’ Ayotzinapa), le secteur social protagoniste est bel et 

bien les jeunes.  



LES (QUELQUES) CONSTANTES 

• L’utilisation de la technologie et des réseaux sociaux (si on 

veut connaitre les jeunes il est nécessaire d’être présent 

dans ces sphères) 

• Les perspectives de futur de la modernité sont fracturées 

(l’éducation ne forme pas de professionnels, ni des 

personnes, le mariage ne dure pas pour toujours, il existe 

des pédophiles dans l’Eglise, le succès économique n’est 

pas permanent, l’État ne résout pas tous les problèmes, les 

ressources ne sont pas illimitées, les utopies ne réalisent 

pas). Ce point est peut-être celui qui crée la plus grande 

distance générationnelle.  

• Les visions d’incertitudes prévalent.  

 



UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX (2015) 



QUELQUES RÉFLEXIONS 

• L’incertitude sur le futur se compense par les addictions (usage et 

consommation délurée de: technologie, sexe, drogues illégales, 

drogues légales, entre autres).  

• Face à la diversité des cas, il est nécessaire une connaissance 

particulière des jeunes (diagnostics locaux). 

• Les jeunes ne sont pas des « générateurs de problèmes »,  tout comme 

il ne sont pas des objets d’  « assistanat », la solution réside peut-être 

dans la création de SUJETS (autonomes et ayant une estime de soi).   



QUELQUES RÉFLEXIONS 

• Les stratégies autoréférentes ne sont pas parvenues à générer des impacts 

significatifs, le succès se rencontre lorsqu’il est lié à des processus de solidarité.   

• Les thèmes sociopolitiques pour lesquels les jeunes se mobilisent sont: la 

démocratie participative et profonde, la préservation de l’environnement, le droit 

à la ville, l’économie verte, les projets culturels, la défense des droits de 

l’homme.  

• S’agit-il de créer de nouveaux espaces pour que les jeunes se rapprochent de la 

réalité? Ou s’agit-il seulement de mettre en œuvre de solides projets 

d’intervention dans la réalité pour que les jeunes s’en approchent? 

 

 


