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Nouvelle jeunesse

AVANTPROPOS

Ce que nous
disent les jeunes
Il est de bon ton de dire tout le mal qu’on pense des jeunes.
Qu’on y prenne garde : à railler la jeunesse, on affiche la peur de notre
propre vieillesse. On trouve nos adolescents légers : comment ne
pourraient-ils pas l’être dans une société en crise et en panne de sens ?
S’ils sont dans le virtuel, n’est-ce pas que le réel effraie ?
On les taxe de consumérisme, mais ils n’ont inventé ni la publicité,
ni le supermarché, ni Amazon, ni Uber. Ils sont individualistes.
Normal : c’est la valeur qui triomphe dans la société, avec le
marché comme seul arbitre. Ils zappent : de quelle constance
peut-on parler quand on leur impose d’être flexibles et mobiles…
Plutôt que de juger, essayons d’observer. Voyons qui ils sont,
ce qu’ils vivent, ce qu’ils espèrent et redoutent. Ils expriment
avant tout leurs peurs : de l’avenir, du terrorisme, du travail,
du déclassement, d’une injonction de réussite. Ils ont aussi
des espoirs et des aspirations, heureusement ! Ils veulent
travailler autrement, donner du sens à ce qu’ils font,
défendre leur planète et pas seulement sauver leur peau.
Prenons en compte leur diversité : des jeunesses, pas une
jeunesse. Les différences sont sociales, culturelles, géographiques,
scolaires, genrées. Les inégalités n’ont pas disparu par magie.
Les jeunes de Dieppe ne font pas exception. Pour cette édition 2018,
nous sommes allés à leur rencontre. Nous leur avons ouvert
nos pages pour qu’ils s’expriment. Nous leur avons parlé « papier »
et « formats longs » alors qu’ils sont branchés « numérique »
et « formats courts ». Ils ont relevé le défi.
À votre tour de faire le chemin avec eux. Vous avez 365 jours.
Bruno Lafosse, rédacteur en chef
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Ils ont passé
365 JOURS à BORD
ANIMATEURS CITOYENS

Jeunes des quartiers de Dieppe, ils ont passé
leur Bafa grâce à l’aide financière de la Ville de
Dieppe. Certains sont en études, d’autres en
contrats aidés, en recherche d’emploi, d’une
piste pour leur avenir, pour ne pas dire en galère.
La Ville les a aidés, ils renvoient l’ascenseur
en préparant avec nous ce 365 jours pendant
plusieurs semaines. Nous avons discuté, de
tout et de rien, des réseaux, d’internet, de leurs
projets. Nous leur avons montré notre boulot,
nos règles, nos codes. Ils ont préparé leurs
questions, choisi un bar qu’ils aiment et posé
rencart au maire. Ils ont fait fi de la pression et
assuré comme des pros devant caméras, micros
et appareils photo. Alexandra était malade,
mais on a pensé à elle car elle avait travaillé
dur avec nous. Sous ses airs rieurs, Ludovic
Verneuil, animateur du service Jeunesse ne
les a jamais lâchés et ils n’ont rien lâché !
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Ils ont gambergé, se sont triturés les neurones
pour mettre des mots sur les mots que nous
avions choisis avec d’autres jeunes, ceux du
Bafa citoyen. Terminales littéraires du lycée
Jehan-Ango, la tâche était forcément aisée…
Croyez-vous ! Tenez, essayez de parler travail,
terrorisme, génération, amour, avenir.
Rien d’évident à questionner les évidences, à
construire une réflexion collective et à la mettre
par écrit, dans un texte court et dense. Après trois
ateliers en classe, et avec la complicité de leur
professeur de philo, Florent Bussy, ils nous ont
livré leurs textes. Nous vous restituons, à peine
retouchés, ces autoportraits d’une génération.
PEINTRES DE LA RUE

Ils jouent à cache-cache avec les murs, pour
que vous découvriez leur œuvre un beau matin
au détour d’une rue, d’une friche, signé de leur
pseudo, Diez, Konu… Leur art est éphémère,
mobile, inattendu. Il est jeune, car il vient de
la rue et des pratiques populaires : les couleurs
claquent, les graphismes sont rigoureux pour
faire du beau dans la ville et délivrer, l’air
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de rien, quelques messages. Nous les avons
dénichés et avec leur complicité, nous leur
offrons un nouveau cadre dans nos colonnes.
BIBLIOTHÉCAIRES À LA PAGE

Ils vivent dans le monde de la fiction, du jeu,
parfois des archives. Ils n’aiment pas forcément
la lumière, mais ne se complaisent pas dans la
poussière. Les rayonnages oppressants et les livres
assommants, ce n’est pas pour eux.
Ils préfèrent jouer, faire parler les livres, les
animer et même les faire chanter ! L’esprit ouvert,
ils partagent dans nos Livraisons leurs coups de
cœur, comme ils le font tous les jours, même le
dimanche, avec tous les publics du réseau D’Lire.
COLLECTIF DE MÉMOIRE LONGUE

On leur a dit « banco » alors ils ont osé et se
sont lâchés : dansant sur les galets avec Simon
Ampleman, même s’ils étaient majorettes ou
n’avaient jamais dansé. Ils ont gravi la tribune
et ont parlé devant les officiels, devant les foules
assemblées, ravalant leur trac pour se dépasser,
filmant le 19 août ou racontant l’histoire de
Robert Boulanger. Ils ont joué la mémoire en
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collectif : forts ou fragiles, ils sont restés soudés,
jusqu’à Bruxelles, où début décembre 2017
le Musée royal de l’armée et d’histoire militaire
les attendait. Virginie Derycke-Paillard animatrice
du service Jeunesse et Élodie Anger, conseillère
municipale déléguée aux Devoir de mémoire,
les ont guidés dans les méandres du passé.
COMMUNICANTS INSPIRÉS (OU PAS)

On se demande ce qu’ils font, gambergent et
imaginent au 24 rue des Maillots. Vous savez
quoi ? Ils passent leur temps à arpenter la ville,
admirer sa lumière, ses paysages, rencontrer
ses habitants et leur donner la parole. Souris,
stylo, caméra ou appareil photo en main, pour
eux l’aventure et le reportage sont au coin de
la rue. Ils se croient jeunes, mais les jeunes leur
ont donné un coup de vieux. Pour se rattraper,
ils ont plongé dans les dossiers en apnée, et en
sont remontés avec l’espoir de trouver l’info qui
donne du sens, la photo qui claque, le mot qui
sonne juste, la phrase que fait mouche et la mise
en page qui rend lisible ce joyeux bazar !
Arno Bloussef
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3000

jeunes Dieppois de - de
25 ans sont inscrits dans
une activité sportive.

23 %
12 %

pratiquent
de la musique

4%

des activités
manuelles

une activité
d’expression corporelle

LES 15-24 ANS
REPRÉSENTENT
13 % DE LA
POPULATION
DIEPPOISE
PAUVRETÉ
le taux de pauvreté
est 37,2 % chez
les moins de 30 ans
contre 22,8 %
au sein de la
population dieppoise

SERVICE JEUNESSE MUNICIPAL

4
5

23,1 %
DE LA POPULATION DIEPPOISE
EST ÂGÉE DE MOINS DE 20 ANS

Sources : Insee, Ville de Dieppe
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POPULATION

centres sociaux
associatifs

intervenant sur le territoire
de la ville de dieppe (oxygène,
la maison jacques-prévert,
mosaïque, l’Archipel)

POINTS ACCUEILS JEUNES

63 %
DES 15-24 ANS
VIVENT DANS
LES QUARTIERS
CLASSÉS EN ZUS

DONT PLUS
DE 30 % AU
VAL DRUEL,
PLUS DE 20 %
À NEUVILLE
ET PLUS DE 10 %
AUX BRUYÈRES

SITUATION
FAMILIALE
36,9 % DES
DIEPPOIS
âgés de 20 à
24 ans vivent
en couple
contre 27,7 %
EN SEINEMARITIME
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Génération
Le mot génération désigne un
groupe de personnes appartenant
à une même classe d’âge, qui a
vécu et a été marqué par les mêmes
expériences. Chaque génération se
prétend « nouvelle » ou « unique »,
car elle se perçoit comme différente
de celles qui l’ont précédée et estime
avoir un point de vue spécifique.
Notre génération est dite « digitale native »
ou Génération Z (comme zapping).
Elle est également nommée Génération C
pour Communication, Collaboration,
Connexion et Créativité. Nous sommes
définis comme « les enfants du millénaire».
Contrairement à la génération Y, qui a
dû apprendre à se servir d’internet, la
génération Z est née avec. Les générations
précédentes nous ont laissé l’amorce
de la technologie, mais aussi une vie
aisée, ou du moins assez confortable,
dans laquelle il n’y a plus grandchose à inventer mais à améliorer.
La génération Z est la seconde génération
à avoir vécu la mondialisation de plein
fouet (les Y étant les premiers).
Elle est partagée entre sa culture
nationale et l’international.
Nous vivons le basculement vers
un nouveau monde, et en ce sens,
nous sommes une génération
qui a une longueur d’avance.

Notre génération est hyperconnectée
et tend à ne plus faire de différences
entre vie sociale, privée et
professionnelle (slashers). Cela influe
notre rapport aux autres : on entend
souvent des « Lâche ton téléphone »,
« Sors un peu, au lieu d’être toujours
sur ton téléphone ». Mais grâce à
la technologie, les informations
nous arrivent plus rapidement
et nous pouvons communiquer
avec le monde entier, ce qui était
beaucoup plus difficile auparavant.
La génération Z possède plus de recul
sur différentes choses et pourrait avoir
une plus grande ouverture d’esprit
que les générations précédentes.
C’est particulièrement vrai en
ce qui concerne le végétarisme
ou le mariage homosexuel.
Les générations sont parfois
en concurrence entre elles,
chacune prétendant être la meilleure.
Nous ferons juste remarquer que notre
génération est la première à apprendre
des choses aux générations précédentes,
parce qu’elle vit dans le numérique,
et a grandi avec les réseaux sociaux.
Paula Berthelot, Victorine Chaboche,
Juliette Duval, Léa Robert
Emma Roussel et Louise Secouard
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PORTRAIT
D’UNE JEUNESSE
SOUS PRESSION
On les croit pourris gâtés par la technologie et le confort matériel.
Ils souffrent d’absence de sens et de perspectives dans un monde
en mutation qui ne leur fait pas de cadeaux. Portrait d’une jeunesse
minée par l’anxiété, mais pas forcément résignée.

L

a jeunesse est une idée neuve.
Même si les âges de la vie
perdurent, la jeunesse
telle qu’on se la représente
aujourd’hui n’a pas
toujours existé. Au fil des
siècles, les âges ont évolué.
Que voulait dire être jeune
à 20 ans quand l’espérance
de vie n’était que de 40 ans ?

Ce qui est nouveau dans notre histoire,
c’est l’idée même d’une jeunesse comme âge
spécifique de la vie s’inscrit dans la durée.
Dans l’entre-deux qui s’étire désormais de
la pré-adolescence à l’âge adulte, est venue
l’adulescence, voire l’adonaissance. On quitte
le nid familial à 23,6 ans; on fait son premier
enfant à 28,5 ans soit 4,5 ans plus tard qu’en
1974. Pour que jeunesse se passe, il faut
désormais douze voire quinze ans. Elle n’est
plus un passage elle est devenue un état de 12 à
25, voire 35 ans ! L’allongement de l’espérance

de vie, l’amélioration de nos conditions
matérielles, les droits sociaux conquis au
XX siècle, les exigences d’une éducation et d’une
formation poussées, l’évolution des structures
familiales… tout contribue à cet allongement
d’une période de la vie autrefois éphémère.
Dès la fin des années 1950, avec les baby-boomers,
la jeunesse s’impose comme un âge à part entière,
un monde même, avec ses codes vestimentaires,
ses musiques, ses langages, ses rites. Jusqu’au
début des années 1980, elle gagne ses droits: de
vote, de conduire, de vie sexuelle, d’autonomie, de
communication et de connexion. Dans le sillage
de James Dean, Elvis, Jim Morrisson, des Rollings
Stones ou des yé-yé de notre Johnny national, les
interdits sont bravés ou repoussés. L’individu
s’affirme dans sa singularité face au collectif et au
patriarcat. On parle à table et donne son avis.
On manifeste pour la paix au Vietnam, on se prend
de passion pour le Che, on défie le pouvoir gaulliste
dans la France grippée par l’ennui de 1968, puis on
crie No Future avec les Sex Pistols dix ans plus tard.
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LA JEUNESSE N’EST
PLUS UN PASSAGE,
ELLE EST UN ETAT

E

n trois décennies, la
jeunesse et sa contreculture font naître
une iconographie pop
et révolutionnaire à
l’image des œuvres
Roy Lichtenstein et Andy
Warhol. Imagerie qui
s’impose comme une
référence, avant d’être
retournée par le marché. Ses codes ne choquent
plus. Ils deviennent des arguments de vente qui
font le bonheur du marketing : fantasme du
renouvellement permanent, de l’individu libre
surtout de consommer et allez savoir, d’une
jeunesse éternelle. On ne naît pas jeune : on le
devient et on doit le rester ! Les salles de sport nous
martèlent que la vie n’est qu’un entraînement
et qu’il faut rester dans le coup. Les tournées des
infatigables Rolling Stones ou Indochine affichent
complets, le concert énorme donné sur les pelouses
de Dieppe par Louis Bertignac, il y a quelques
années, faisait vibrer des jeunes… de 50 ans et plus.
Dans une société pourtant objectivement
vieillissante – Dieppe compte autant de
plus de 65 ans que de moins de 25 ans – la
vieillesse s’est vue déposséder de ses vertus :
sagesse, expérience, autorité, savoir. Avec les
technologies, la génération des 18-25 ans est
aujourd’hui la première à apprendre des choses
à ses grands-parents. Le changement est de
plus en plus rapide et rester « dans le coup »
demande une énergie folle, parfois désespérée.
Le décalage survenu en quelques générations
est flagrant. Quand leurs parents ou leurs
grands-parents trimaient dès la sortie de l’enfance,
les jeunes d’aujourd’hui prennent le temps
de se construire. Le rappeur caennais Orelsan
nous le rappelle dans une chanson hommage
qu’il dévoile un matin sur France Inter,
Mes grands-parents : « J’ai cru que mes grands-parents
étaient radins. C’est juste qu’ils ont connu la vraie

merde et qu’ils ont l’âge de manquer. À l’âge où je
goûtais premier Mac Fleury Daim, mon grand-père
braconnait des lapins dans un jardin du coin. »
De là sans doute un grand malentendu qu’il
est urgent de lever. Sous prétexte que les
jeunes générations bénéficient de conditions
objectivement plus favorables, certains voudraient
y voir une jeunesse dorée, composée d’enfants
gâtés, démotivés, hyper-connectés et zappeurs.
Hyper-connectés, ils le sont, à plus de 90 % sur
les réseaux sociaux, ignorant même l’usage
d’internet classique, des mails et des SMS au profit
des messageries instantanées. Zappeurs sans doute,
eu égard à la place prise par l’immédiateté induite
par les technologies, mais aussi à la précarité subie
de la vie professionnelle, amoureuse ou familiale.
Gâtés les jeunes ? C’est moins sûr. La crise de
2008 a produit ses ravages chez les enfants et les
jeunes, notamment pour ceux élévés dans les
familles monoparentales. Ils sont les premières
victimes de la pauvreté qui touche 1/5e des
jeunes dieppois, du chômage, de la difficulté
à s’insérer professionnellement, abonnés
au CDD et au temps partiel. Ils ne vont pas
à la mine mais sont forcément inquiets de la
dévalorisation du travail due à la baisse de la
rémunération et du sens donné aux missions.
Une enquête du Monde du 29 novembre en offre
une inquiétante illustration, révélant l’ampleur
de la prise de psychoactifs au travail, « dans
le BTP, la restauration, la santé ou l’agriculture
pour “tenir” des objectifs ou au contraire se mettre en
mode automatique face à des tâches répétitives ».

Nouvelle jeunesse
L’anxiété les hante, entre crise économique,
panne de perspectives, irruption de la violence
avec la vague d’attentats de 2015-2017.
Elle se manifeste par divers comportements.
Les grossesses précoces peuvent apparaître comme
un moyen de rassurance et de construction d’un
projet familial. Les souffrances psychosociales
sont aussi développées. L’intériorisation de la
souffrance se traduit en matière d’addictions,
à Dieppe comme au plan national, avec des
pratiques que les spécialistes qualifient d’actes
auto-agressifs. (lire page 60) Et les modes
alimentaires ne sont pas tous healthy (bon pour
la santé) comme le vantent des bataillons de
Youtubeuses et d’Instagrammeuses.
Si la jeunesse dans sa globalité n’est pas épargnée,
les différences en son sein sont bien réelles.
Différences d’âge, bien sûr : on ne vit pas les
mêmes choses à 13 ou 25 ans, ce qui appelle
des réponses différenciées en matière d’accueil
et d’aides, comme l’ont identifié à Dieppe les
acteurs de la #Saison jeunes, dispositif partenarial
d’accueil et de proposition d’activités pour l’été.
Quant aux inégalités sociales, elles n’ont jamais
disparu, même si la précarité a gagné dans tous
les milieux. Elles se traduisent notamment sur
le plan scolaire, dans les stratégies d’orientation
et le niveau de diplôme. Les enfants d’ouvriers
représentent 11 % des étudiants soit trois
fois moins que les enfants de cadres souligne
l’Observatoire des inégalités. Ils sont en
revanche les premiers touchés par le décrochage
scolaire. Un mal français auquel les réformes
de l’Éducation nationale peinent à s’attaquer,
aggravé par l’opacité du système d’admission
post-bac, et par la tentation de mettre en
place la sélection à l’entrée des universités.

PANORAMA /
TRANSITIONS
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Interrogés en 2016, 90 % des jeunes lycéens
d’Ango déclarent qu’ils se tournent d’abord
vers leurs parents pour l’orientation.
Dès lors, comment échapper à son milieu ?
Autant de bonnes raisons pour mettre en œuvre
une politique ambitieuse, ce que tente de faire
la Ville de Dieppe avec la création d’un service
Jeunesse depuis 2014 et la mise sur pied d’aides
et d’accompagnements aux projets individuels
et collectifs : études, citoyenneté, loisirs…
Pour autant, gardons-nous des raccourcis faciles.
La jeunesse est par définition un âge anxieux, celui
des possibles, des choix et des transformations.
« C’est un temps de transition entre hétéronomie de
l’enfance et autonomie de l’âge adulte, un temps construit
entre identification et expérimentation, décrypte
Anne Muxel, directrice de recherches CNRS
en science politique au Cevipof. Les jeunes
sont placés dans une tension entre ce qui relève de
l’héritage familial, culturel, scolaire et ce qui relève
de l’expérimentation : chaque génération nouvelle est
confrontée à une conjoncture, un état, une société nouvelle,
parfois en rupture avec les générations précédentes.
Ils sont pessimistes sur l’avenir collectif, et optimistes
sur le plan individuel. Surtout, ils sont 61 % à se déclarer
prêts à participer à un mouvement de révolte de grande
ampleur, type Mai 68 ! » En clair, les jeunes ne
sont pas résignés : ils s’investissent dans des
causes à l’image du concours de plaidoirie et
des actions de devoir de mémoire. Ils se battent
aussi pour leurs droits, on les a vus nombreux
dans les manifs dieppoises défendre le droit du
travail. L’un d’entre eux, Valentin Heitzler, est
même devenu président national de la fédération
lycéenne FIDL. Preuve que les jeunes dieppois
n’ont pas renoncé à réussir, ni à se forger un avenir.
Même au prix de durs combats à mener.
Bruno Lafosse

LES INEGALITES
SOCIALES N’ONT PAS DISPARU

A LA FAC, TROIS FOIS MOINS D’ENFANTS D’OUVRIERS QUE D’ENFANTS DE CADRES
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Avenir
L’avenir ? Qu’est-ce ? Étymologiquement
parlant, avenir est: “ce qui est à venir”.
C’est, autrement dit, l’évolution de la
situation d’une personne, d’un être
dans le temps. Pour nous les humains,
adultes et jeunes, ce sont nos études,
notre métier envisagé, notre vie souhaitée.
Car l’avenir ne s’envisage pas de la
même façon selon l’âge que l’on a.
Nous attendons beaucoup de l’avenir car
il peut changer un mode de vie ou même
une vie entière. Il est primordial de se
concentrer sur l’avenir puisque si nous
vivons le moment présent, nous risquons
d’être pris au dépourvu et ainsi ne plus
avoir le contrôle de notre existence.

C’est pour cela que nous préparons notre avenir.
Tout au long de notre jeunesse, nous sommes
éduqués, moralement et scolairement, nous
sommes guidés par des adultes, afin de nous
projeter sur le futur. De la maternelle jusqu’au
lycée, on nous demande de réfléchir à un
métier, afin de diriger nos études et d’intégrer
la société, de nous conformer. Seulement,
influencés par des proches, par des professeurs,
par autrui, nous sommes parfois redirigés vers
une voie qui peut, ou non, nous intéresser.
Pour parvenir à réaliser l’avenir désiré,
nous devons poser des limites, borner notre
avenir. Il faut que nous délimitions une
voie seulement. Mais peut-on réellement
emprunter un unique chemin?

L’avenir, peut-on l’inventer, le préparer, le
borner ? Tous les jours, nous imaginons notre
avenir, nous imaginons notre situation future,
nous espérons, grâce à nos ambitions, obtenir
les meilleures conditions possibles. Parfois,
il nous arrive d’aller au plus loin dans notre
imagination. Nous imaginons l’avenir non
seulement parce que nous le souhaitons, mais
aussi pour fuir la réalité de notre monde.

Nos propres limites posées, il arrive parfois
que des situations imprévues nous obligent à
faire usage de notre liberté, à faire des choix,
à nos risques et périls. Mais il est impossible
de tout prévoir. Parfois les événements nous
empêchent d’avoir accès à des voies souhaitées.
L’imprévu peut nous mener dans des abysses
sans fond, comme nous mener vers un avenir
brillant. Tout dépend de nos souhaits.

Les images nous viennent, mais sontelles fixées de manière définitive ?

Léa Bonnal, Marine Courbé,
Armance Leduc, Eve Marié,
Constance Maurouard et Émelie Noël

Nous voulons que notre avenir se déroule
d’une manière précise, qu’il suive nos envies,
qu’il ne s’éloigne pas de nos objectifs.
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Parcours et réussites :
la voie royale
Réussir sa vie. C’est la question que tout jeune se pose
quand il rêve de son avenir. Face à la prédominance
du diplôme, comment faire son chemin ?

1 | Les élèves passent près de
1 000 heures par an en cours.
Un investissement considérable,
auquel s’ajoute le travail à la
maison sans certitude de réussite
au bout du parcours.
2 | Un modèle avec lequel on
est fier de se prendre en selfie.
Ancien élève du lycée Jehan-Ango,
Thomas Pesquet est un exemple
de réussite scolaire. De retour dans
son ancien bahut le 12 octobre 2017,
l’astronaute a vanté l’ascenseur
social qu’a représenté pour lui
l’école républicaine.

T

homas Pesquet,
Timothey
N’Guessan,
Naâman.
Trois Dieppois.
Trois parcours.
Trois réussites.
Scolaire et
solaire pour
l’astronaute qui
a passé 196 jours dans l’espace à bord de la
Station spatiale internationale. Sportive
pour le handballeur, champion du monde
2017. Artistique pour le « petit prince » du
reggae français. Trois modèles de trajectoires
– parmi d’autres – auxquels la jeunesse
dieppoise peut s’identifier. Evidemment,
tous ne peuvent tutoyer les étoiles.
La réussite ne se résume pas aux success
stories, mises en lumière par les médias ou
les réseaux sociaux, nouveau baromètre
de la notoriété. Mais, au fait, c’est quoi la
réussite ? Dans un sondage publié mars 2016

et réalisé auprès des 16-24 ans, l’institut
OpinionWay apporte de premiers éléments
de réponses : c’est avoir « une carrière
professionnelle épanouissante » pour 62 % et
« une famille heureuse » pour 60 %, loin devant
des considérations matérialistes comme
« gagner beaucoup d’argent » (24 %).
La réussite est un questionnement
personnel. « Il faut savoir à quelle place
on met le curseur de l’échelle de la réussite,
analyse Ludovic Verneuil, animateur
au service Jeunesse de la Ville de Dieppe.
En fait, chacun le place où il le veut ! » Loin du
pessimisme ambiant, la génération Z
– née entre le milieu des années 1990 et la fin
des années 2000 – pose un regard lucide sur
son avenir. Selon l’enquête d’OpinionWay,
92 % des jeunes pensent qu’ils vont réussir
leur vie ! Une foi en des lendemains qui
chantent qui n’en est pas pour autant naïve,
car 76 % d’entre eux estiment la conjoncture
actuelle moins favorable que
celle de leurs parents.

18

PAS NES SOUS
LA MEME ETOILE
« Il y a une disjonction entre un optimisme
pour soi-même et un pessimisme très fort sur
un destin de génération », décrypte Camille
Peugny, sociologue maître de conférences
à l’Université Paris 8. Ce spécialiste des
questions de jeunesse a observé cette
« crainte de déclassement chez les jeunes
générations, qui ont l’impression qu’ils
vont vivre moins bien que les générations
précédentes ». Plus que jamais, en France,
le diplôme est essentiel pour s’insérer
professionnellement : 11 % de ceux qui
possèdent un diplôme sont au chômage
cinq ans après leur entrée sur le marché
du travail, contre 40 % des jeunes non
diplômés. « Quand on regarde les statistiques,
on constate qu’il y a toujours une reproduction
des inégalités. Il y a vraiment une massification
scolaire, y compris chez les classes populaires,

« Mon premier objectif à
atteindre, c’est d’avoir le bac.
Puis avoir une formation, faire
un master ou autre. J’aimerais
travailler soit dans le social, soit
dans l’audiovisuel. J’ai besoin
d’avoir un boulot qui me plaise
et où je ne suis pas enfermée
dans un bureau ! L’avenir, on
n’en parle pas souvent entre
nous. Rien n’est sûr, on a tout
le temps des doutes. Des fois,
ça fait un peu peur. Mais je suis
confiante, car je me dis que je
n’abandonnerai pas ! »
SYBELLA DENIZE, 16 ANS, ÉLÈVE
DU LYCÉE JEHAN-ANGO, DIEPPE

« On n’atteint jamais vraiment la réussite. On atteint des objectifs,
mais on n’arrive pas forcément au sommet. Pour moi, la réussite, c’est
essayer de trouver sa place, c’est se dire qu’on n’est pas inutile et
arriver à concilier ses envies à la réalité. Je n’ai pas une vision idéaliste
ou utopiste. Il ne faut pas trop se mettre la pression. Il faut saisir les
opportunités. La réussite en elle-même n’est pas une fin en soi. »
BRICE MENOU, 23 ANS, ANCIEN SERVICE CIVIQUE
AU SEIN DE LA VILLE DE DIEPPE

« On entend
souvent dire que
les jeunes ne sont
pas motivés, qu’ils
ne sont prêts à
rien. Il faut casser
cette image de
la jeunesse.
Nos jeunes savent
se montrer
volontaires,
concentrés et
déterminés ! »

hhhhh
ISABELLE BARATTE,
PROVISEURE DU LYCÉE
PABLO-NERUDA, DIEPPE

mais la mobilité sociale n’a pas progressé
dans les mêmes proportions. La massification
ne s’est pas traduite par une démocratisation
et les inégalités quantitatives d’accès se sont
transformées en des inégalités qualitatives.
Cette course au diplôme crée beaucoup
d’injustice, car la compétition scolaire est très
fortement biaisée », note le sociologue.
Des freins familiaux, financiers, culturels
persistent. « Il y a une auto-censure, qui
est assez terrible, des Dieppois quant aux
études… », confirme Ludovic Verneuil.
Toutefois, même remise en cause, l’école
est toujours vecteur d’attentes auprès des
jeunes et de leurs parents. « On rend l’école
responsable de l’échec de l’insertion alors
qu’on a élevé de manière continue le niveau
de formation de la jeunesse française,
observe Dominique Procureur, proviseur
du lycée Jehan-Ango. Mais le tissu économique
ne suit pas toujours. On crée de la frustration. »
Pour le chef d’établissement : « il faut qu’on
continue d’imaginer des parcours plus fluides,
avec des passerelles. Les jeunes sont sur des rails,
il faut proposer des aiguillages. Leurs parents font
le maximum pour les protéger. Ils mettent en œuvre
des stratégies pour trouver les meilleures filières.
Mais pour les parents plus éloignés de l’école,
c’est plus difficile et cela crée des inégalités. »

PERSPECTIVES/
PARCOURS

Nouvelle jeunesse

OBJECTIF DIPLÔME
Pourtant, quand l’école joue son rôle
méritocratique et démocratique, elle forme
des jeunes du calibre de Quentin Wargnier,
étudiant dieppois qui a fait, dans la lignée
de Thomas Pesquet, un stage d’étude à la
Nasa. Ou de Gaspar Drode, lycéen dernier
lauréat du Concours de plaidoirie organisé
par la Ville. Au-delà de ces élèves brillants,
il y a d’autres chemins de la réussite,
méconnus ou dépréciés. « Les filières de
l’apprentissage du type CFA doivent être valorisées
alors qu’elles sont trop souvent présentées aux
jeunes comme des voies de garage », note avec
dépit Ludovic Verneuil. Et pour ceux qui,
au contraire, sortent du système scolaire
sans diplôme ou qualification,
comment cela se passe-t-il ?
L’éducation populaire, des structures
comme la Mission locale, la Mission
de lutte contre le décrochage scolaire
ou d’autres travaillent à remettre
sur une courbe ascendante ces
jeunes aux parcours tortueux.

LES CLÉS DE
LA RÉUSSITE
Sans être pour autant la panacée, des
dispositifs comme la Garantie jeune ou le
Service civique permettent de revaloriser
des jeunes embarqués dans une spirale
négative. À l’instar de Brice Menou, jeune
dieppois de 23 ans qui a tiré bénéfice de ses
huit mois en Service civique à la Ville de
Dieppe. Le jeune homme qui « n’arrivait pas
à se soumettre au système scolaire » va passer un
Diplôme d’accès aux études universitaires
– équivalent au baccalauréat – pour ensuite
s’inscrire en licence de communication
numérique, tout en intégrant la Garantie
jeune de la Mission locale Dieppe Côte
d’Albâtre. « Le Service civique a été
un super bon tremplin et m’a remis le pied
à l’étrier, confie Brice. Je commence à
me projeter et j’ai repris confiance. »
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« La métallurgie est une filière où il y a de l’espoir. Il est
essentiel de sensibiliser les jeunes à nos métiers, de leur
dire qu’il y a de l’emploi au bout. Avec Dieppe Méca
Energies, on monte des actions innovantes pour faire
connaître les métiers et leurs évolutions aux jeunes, mais
aussi aux parents qui ont parfois une image négative des
entreprises. Dans les usines, ce n’est plus Germinal ! »
PATRICE GAULT, PDG DE GAULT INDUSTRIES ET PRÉSIDENT
DE LA GRAPPE D’ENTREPRISES DIEPPE MÉCA ÉNERGIES

92 % des jeunes
de 16 à 24 ans
pensent qu’ils
vont réussir
leur vie. Dans
le même temps,
76 % d’entre eux
estiment que
la conjoncture
actuelle est moins
favorable que
celle de leurs
parents.

hhhhh

L

a confiance en soi, justement.
C’est la première clé de la
réussite plébiscitée par les
jeunes, si l’on se rapporte
une nouvelle fois au sondage
d’OpinionWay, devant l’implication
dans le travail, l’ambition, le courage ou
l’ouverture d’esprit. « Un élève ayant un bon
mental, épanoui, bien dans sa peau et dans sa tête
développera sa confiance et son estime de lui,
souligne Muriel Jouas Solon, infirmière
scolaire au lycée Pablo-Neruda et
organisatrice d’une Semaine de la santé
sur “Les clés du bien-être”. Cette confiance
lui permettra de dépasser ses limites, d’aller à
la rencontre des autres, d’oser ouvrir des tas de
portes et ainsi accéder à ses désirs en matière
d’orientation professionnelle et personnelle. »
De quoi mettre en action la formule de
Thomas Pesquet qui orne la carte de vœux
2018 de la Ville de Dieppe : « on a des rêves
et on avance pas à pas ». Vers la réussite.

Pierre Leduc

D’APRÈS UN SONDAGE
RÉALISÉ EN MARS 2016 PAR
L’INSTITUT OPINIONWAY.

« Nous vivons dans des sociétés où le diplôme a le plus d’emprise
sur le parcours professionnel. Les choix d’orientation sont très
précoces, les jeunes jouent tout leur avenir dès 14/15 ans.
Cela pose un problème de justice sociale, car la compétition
scolaire est très fortement biaisée. »
CAMILLE PEUGNY, SOCIOLOGUE SPÉCIALISTE DES QUESTIONS DE JEUNESSE
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Regrouper toute l’offre de jobs d’été de
la région dieppoise dans un même lieu
et une même journée. C’est le principe
du Forum des jobs d’été organisé par
la Mission locale, la Ville de Dieppe,
la Chambre de Commerce et d’Industrie,
la Chambre des Métiers, Pôle emploi et
le Centre régional d’information jeunesse.
Cette journée, organisée au début
du printemps, mobilise tous les employeurs
locaux, recense toutes les offres disponibles
et permet aux jeunes de postuler, de
déposer leur CV voire de passer directement
un entretien d’embauche pour décrocher
ce premier sésame vers l’autonomie.

Et si la caméra était un moyen
de découvrir un métier et de rencontrer
des employeurs ? C’est l’idée d’Objectif
job interview proposé par le service
Jeunesse municipal. Après trois jours de
définition de son projet professionnel, de
préparation à l’interview et aux techniques
de prises de vues, le jeune peut se lancer.
Il explique son projet, décroche le rendezvous afin de filmer son futur métier, décrit
par les professionnels qui l’exercent,
Après quoi, il monte son sujet, comme
un reporter. L’occasion de faire une mise
au point sur son projet professionnel…

Qui n’a jamais connu la galère de la
recherche de stage ? Avec Mon stage
de 3e, la Ville de Dieppe simplifie l’accès
aux stages proposés par les services
municipaux. Pas de piston, mais des règles
simples et transparentes pour accéder
à une offre conséquente qui permet de
découvrir l’univers des métiers et d’ouvrir
des horizons. Au moins 23 postes sont
ainsi proposés pour chaque session.
Ils représentent la diversité des métiers
exercés au sein des services municipaux :
services techniques et logistiques,
informatique, musée, communication,
urbanisme, accueil, restauration…

FORUM DES
JOBS D’ÉTÉ

OBJECTIF
JOB INTERVIEW

MON STAGE
DE 3e
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PHARES
ET BALISES

Études et
scolarité

TAUX DE SCOLARISATION
DES JEUNES DIEPPOIS

33,9 %

98,1 %
Sources : Insee, Éducation nationale, Ville de Dieppe

NOMBRE
D’ÉLÈVES
DANS LES
LYCÉES
DIEPPOIS *

1 447
jehan-ango

605

des 11-14 ans

27,7%

lycée du golf

365

l’émulation dieppoise

chez les hommes

92,3 %

39,4%
pour les femmes

des 15-17 ans

7
2
BTS

CFA

pablo-neruda

669

des 18-24 ans

2

instituts de
formation postbac : institut
de formation
aux carrières
adminis tratives
et sociales
(ifcass)
et Institut
de formation
aux soins
infirmiers (ifsi)

2 COLLÈGES

EN ÉDUCATION
PRIORITAIRE
albert-camus - claude-delvincourt

NOMBRE D’ÉLÈVES DANS
LES COLLÈGES DIEPPOIS *

440

394

georges
braque

claude
delvincourt

294

614

albert
camus

alexendre
dumas

* certains établissements scolarisent
des élèves non dieppois
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Nouvelle jeunesse
Élu à 33 ans en juillet 2017, en succédant à
Sébastien Jumel, Nicolas Langlois est le plus jeune
maire des grandes villes de Normandie. Quel est son
parcours, comment et pourquoi devient-on maire ?
Son âge le rend-il plus attentif à l’égard des jeunes ?
Cinq jeunes l’ont interviewé dans un lieu de leur
choix : le bar Au bout là-bas, quai Henri IV.

Propos recueillis par Maëlis, Marvin,
Jérémy, Marie et Alexis dans le cadre
de la contrepartie de l’aide apportée
par la Ville pour le passage de leur
brevet d’animateur, le Bafa citoyen.

D’où venez-vous?
Je suis né à Rouen et j’ai grandi à SaintÉtienne-du-Rouvray. Ça, c’est pour
l’aspect géographique. Pour le reste,
je suis issu d’une famille populaire,
ouvrière. Mes grands-parents étaient
d’un côté ouvriers, de l’autre dockers ;
mes parents étaient ouvriers. Je viens de là.

Pourquoi avezvous choisi de
vivre à Dieppe ?
Je suis venu à Dieppe pour y travailler.
Je suis arrivé en 2008. Je suis douanier de
profession. J’ai commencé comme agent,
en bas de l’échelle, à Roissy. Ensuite, j’ai
passé des concours, comme le permet la
fonction publique. Je suis allé à l’école
des douanes à La Rochelle. À la sortie
de l’école, je voulais revenir en SeineMaritime, j’ai demandé un poste à Dieppe
pour travailler sur la ligne Transmanche.

AU LONG
COURS
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Pourquoi avez-vous
voulu devenir maire ?
C’est une bonne question (rires) ! Je ne me
suis jamais dit que j’allais devenir maire,
c’est plutôt le résultat d’un parcours.
Je me suis engagé en politique dès le lycée,
autour d’un mouvement pour obtenir un
gymnase, pour lutter contre les mauvaises
lois d’un ministre qui s’appelait Claude
Allègre et voyait dans l’Éducation nationale
un mammouth à dégraisser. C’était déjà le
discours du « trop d’argent, trop de moyens ».
En 2002, quand Le Pen père est arrivé au
second tour de l’élection présidentielle,
j’ai adhéré au Parti communiste. Ensuite,
j’ai pris un peu de distance parce que les
formes d’engagement proposées ne me
convenaient pas. Quand je suis devenu agent
des douanes, je me suis syndiqué. Puis on
m’a proposé de prendre des responsabilités
au sein de mon parti. En 2010, à 27 ans,
je suis devenu responsable de mon parti
pour Dieppe. J’étais jeune et l’on m’a
fait confiance. En 2014, Sébastien Jumel
m’a proposé de figurer sur la liste qu’il
conduisait pour les élections municipales.
J’ai accepté. Nous avons gagné et il m’a
proposé de devenir son premier adjoint.
Là, j’ai pu découvrir les grands dossiers
d’aménagement et de développement
comme la rénovation urbaine de Neuville
et du Val Druel, Dieppe Sud, la route de
Pourville, le Front de mer, la Halle à tabacs.
Des dossiers complexes mais passionnants.
Quand Sébastien Jumel est devenu député
au mois de juin 2017, la question s’est
posée de savoir qui allait devenir maire.
L’équipe municipale m’a fait confiance.
C’est ainsi que je suis devenu maire.

Donc ce n’était pas
votre projet initial?
C’est l’aboutissement d’un engagement.
Même si ce n’est pas la fin, car il existe
de multiples façons de s’engager.
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Comment
étiez-vous lorsque
vous étiez jeune ?
Ça, il faudrait le demander à mes parents,
ou à ma sœur. J’ai grandi dans un quartier
populaire en HLM et je passais tout
mon temps dehors. Soit au sport,
car je faisais du judo; soit sur les terrains
de foot ou de basket. J’écoutais beaucoup
de musique. Je ne sortais pas beaucoup.
Je n’étais pas un bon élève, même si j’aimais
aller au lycée. Mais je n’étais pas scolaire,
je n’avais pas d’objectif professionnel et
donc du mal à me projeter. C’est parfois
dur à 16 ans, 17 ans de choisir une voie.

Vous êtes un maire
jeune. Cela vous aide
à comprendre
nos problèmes ?
Cette question m’interpelle. J’ai 34 ans,
je ne me sens plus jeune, même
si beaucoup de gens me font remarquer
que c’est jeune pour être maire.
Je ne me sens plus jeune parce que j’ai
trois enfants et une femme, un rythme
de vie et des questions qui ne sont pas
forcément celles des jeunes de votre âge.
Être à l’écoute des jeunes, ce n’est pas une
question d’âge. Les jeunes ont besoin d’être
écoutés. Ils ont des aspirations, des projets,
des envies. Ils ne rentrent pas forcément
dans les cases du travail, des études, ni
même du sport, car on en voit beaucoup qui
pratiquent hors des structures. Les jeunes
ont besoin d’être soutenus. C’est un choix
fort que nous avons fait à Dieppe : soutenir
les jeunes dans leur parcours et leur projet.
Le fait d’être un maire jeune, ça ne suffit
pas. Il y a des jeunes élus qui sont très vieux
dans leur tête ! Vous pensez que ça change
quelque chose ?

Oui, parce qu’on
peut vous contacter
sur Facebook quand
on a un souci.
Nous l’avons déjà fait.
Je pense que le plus important,
c’est d’être à l’écoute des gens.
Quel que soit le problème. Je dis toujours
qu’il n’y a pas de petit problème, que
l’on soit jeune ou moins jeune.

Quelle vision
avez-vous de la
jeunesse dieppoise ?
Elle est talentueuse. On pourrait parler de
Thomas Pesquet, c’est un cas… galactique !
J’ai assisté à la fête de quartier où vous
avez dansé, avec d’autres associations.
C’était très bien. J’ai vu Naâman, qui
a présenté son album au Bar des bains.
C’est un jeune du territoire, qui a un
parcours extraordinaire. C’est vrai aussi
en sport. Je fais souvent la tournée des
terrains, car j’aime les sports collectifs et
je mesure qu’il y a de nombreux talents.
En même temps, la jeunesse dieppoise
n’échappe pas aux problèmes généraux :
accès aux formations, échec scolaire,
absence de sens de notre société qui fragilise
la confiance en soi. Notre rôle c’est d’aider
la jeunesse dieppoise à prendre confiance.

Nouvelle jeunesse

Quels sont vos
projets en direction
de la jeunesse ?
Mon idée, qui n’est pas précise, c’est
que les projets viennent davantage
de vous. Nous mettons des actions en
place, pour vous accompagner, comme
le stage Bafa citoyen, la bourse à projets
jeunes, les aides aux départs en vacances.
Mais j’aimerais que demain, les projets
viennent directement des jeunes.

J’ai voulu quitter
le nid familial, prendre
mon indépendance
comme beaucoup
de jeunes. Que propose
la Ville aux jeunes
dans mon cas ?
Nous avons mis en place plusieurs actions.
Déjà en créant le service Jeunesse qui
agit, même s’il n’est pas connu de tous.
Notre centre communal d’action sociale
propose des aides et un accompagnement,
mais peut-être faudrait-il qu’il change
de nom pour que cela vous parle plus.
Sur le logement, nous avons construit
avec le bailleur social Sodineuf, une
résidence pour jeunes salariés, où tous
les meubles et l’équipement nécessaires
sont déjà dans l’appartement.
Il suffit de venir avec ses vêtements.
Nous avons aussi développé des
logements en résidence étudiante.
Par exemple à la résidence pour personnes
âgées Marcel-Paul, en centre-ville, nous
avons réservé des logements aux jeunes
qui viennent faire leurs études à Dieppe.
Soit nous communiquons mal; soit les
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jeunes se disent que ça n’existe pas et
de ce fait, ne pensent pas à chercher.
Un point d’information jeunesse
pourrait servir à ça. Nous avons aussi
créé un site internet jeunesse. Car vous
utilisez les réseaux, mais sur les réseaux,
une information chasse l’autre.
Nous avons également créé une aide pour
les jeunes dieppois qui poursuivent leurs
études. Cette aide est financière en fonction
des revenus, mais surtout, elle consiste en
un accompagnement global des jeunes.

Comment vous
projetez-vous
dans l’avenir ?
D’abord, je ne pense pas qu’on puisse être
maire à vie. Ce n’est pas bon, ça n’existe
plus. Est-ce que je ferai de la politique toute
ma vie ? Je n’en sais rien. Je ne pense pas.
Il y a différentes manières d’en faire,
d’autres formes d’engagement.
Car au fond, la politique c’est s’intéresser
à comment fonctionne le monde ou sa ville
et s’en mêler. Mais dans l’immédiat, j’ai du
boulot ! Je viens d’être élu maire. (Rires)

Qu’aimeriez-vous
faire d’autre ?
Journaliste. J’adore la presse écrite.
Je me dis que les journalistes peuvent
offrir un regard différent aux gens,
sur les grandes questions, sur toutes
les questions en fait, même les petites.
Je ne dis pas que je vais le faire. Il faut
conserver des rêves, même si on ne les réalise
pas. Quitte à avoir des regrets plus tard…
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Que pensez-vous
de la suppression
des contrats aidés ?

Que comptezvous faire pour
développer l’emploi ?

Le gouvernement d’Édouard Philippe,
nommé par Macron, a eu une très
mauvaise idée ! Mais ils savent ce qu’ils
font. Ils font d’abord des économies.
C’est de l’argent qui est redirigé vers
l’allégement de l’impôt sur la fortune.
En supprimant les emplois aidés,
le gouvernement fait très mal à la vie
associative, car de nombreux contrats aidés
étaient employés dans les associations.
Il fait aussi mal aux services publics en
prétendant que les contrats aidés étaient
des emplois jetables et que nous les
mettions dehors ensuite sans formation.
Ce n’est pas vrai : à Dieppe, 70 % des
personnes entrées en contrat aidé
sont restées à la Ville. Pour les autres,
majoritairement, le contrat a permis
de retrouver un travail, de leur remettre
le pied à l’étrier. Il existe des jeunes et
des moins jeunes qui ont besoin de ce
type d’emploi pour mettre un pied dans
le boulot, parce que la vie a été plus
difficile pour eux, ils n’ont pu obtenir
de diplômes ou leurs diplômes n’ont
pas permis une bonne insertion.
Dans l’absolu, je défends le contrat à durée
indéterminée. Quand on veut construire
sa vie, se projeter, louer un logement…
le contrat à durée indéterminé facilite
les choses. Or 90 % des embauches en ce
moment se font en contrats précaires, qui
forcent les gens à vivre au jour le jour. De
ce point de vue tout est politique. Ça relève
de choix, du choix de société que l’on fait.

Au plan national, il faudrait une autre
politique de l’emploi, du logement en
faveur des jeunes. La question c’est
de savoir ce que l’on peut faire à notre
échelle. Il faut développer toutes les
activités utiles. Par exemple, nous sommes
ici dans un bar, c’est un commerce et
nous tenons au commerce de proximité.
Mais pour que le commerce se développe,
il faut d’autres activités économiques.
Nous avons le port en face de nous, ça
fait partie des activités essentielles qui
créent de la richesse et de l’emploi,
avec l’industrie comme celle d’Alpine.
Quand Alpine embauche 150 personnes
en deux ans, c’est une bonne nouvelle.
Les jeunes doivent accéder aux formations
qui conduisent vers ces emplois.
C’est important car aujourd’hui sans
diplôme, on accède difficilement à
l’emploi. Il faut se qualifier. C’est ce que
je dis à chaque jeune que je rencontre.
Pour y parvenir, nous devons permettre aux
jeunes de poursuivre leurs études, ailleurs
quand c’est nécessaire mais aussi ici, à
Dieppe, avec des formations post-bac.
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Enfin, nous devons avoir des idées et
les défendre. À Dieppe, nous portons le
projet d’une école d’ingénieurs autour
des métiers de l’énergie, pour répondre
aux besoins de la centrale nucléaire de
Penly et, demain, du parc éolien offshore
en respectant la pêche. Nous estimons
aussi qu’autour des métiers de la mer et
de la construction navale, on pourrait
travailler avec le lycée des métiers de la mer
de Fécamp et celui du bois d’Envermeu.
En effet, nous avons des bateaux qui ont
besoin d’être rénovés. Nos idées viennent
de nos échanges, avec des professeurs, des
professionnels, des acteurs économiques.

Beaucoup de jeunes
travaillent le soir
et ne peuvent
prendre le bus car
le service s’arrête à
20 heures. Est-ce qu’il
existe des solutions ?

Beaucoup de jeunes
ne trouvent pas de
magasins à leurs goûts
pour s’habiller.
Que pouvez-vous
faire dans ce domaine ?

C’est aberrant que les bus ne collent pas
au rythme de vie des gens. Mais vous avez
vu qu’à l’Agglo, la majorité a changé.
C’est important, parce que l’Agglo gère
les transports. Les transports, ça fait
partie des choses que l’on veut faire
avancer vite pour répondre aux besoins
des habitants. Et puis j’aimerais bien
qu’on propose un Noctambus afin que
tous les jeunes des quartiers et même de
tout le territoire puissent participer à la
vie locale et à toutes les animations que
nous proposons. Cela éviterait de prendre
la voiture et ça rassurerait les parents.

On y travaille ! Sur le quartier Dieppe Sud
par exemple, nous voulons construire des
logements, mais aussi des commerces pour
des grandes marques, comme la FNAC et des
enseignes de vêtements complémentaires
à celles du centre-ville. Mais les enseignes
de grandes marques ont leur propre
stratégie, il faut donc les convaincre de
venir s’installer ici dans une ville moyenne
et leur montrer que ça peut marcher.
Nous avions travaillé avec H&M pour leur
installation. Ils ont changé de stratégie
avec leurs dirigeants installés à l’autre
bout de l’Europe et ça retarde les choses.
Mais nous allons continuer à travailler.
Nous avons beaucoup de commerces
de proximité à Dieppe, plutôt plus
qu’ailleurs. Mais il est vrai que nous
avons des manques qu’il faut combler.

Quels sont vos
endroits conviviaux
préférés à Dieppe?
Lorsqu’on a une famille, les endroits
festifs c’est plutôt à la maison ou chez
les amis que dans les bars. Mais j’aime
bien l’endroit dans lequel nous sommes.
Il y a de plus en plus de lieux sympas
pour les jeunes, tenus par les jeunes en
centre-ville et sur le front de mer. J’aime
boire un café sur le front de mer. J’aime
beaucoup aller vers ce lieu, en famille ou
seul, parce que j’adore la mer. C’est aussi
pour ça que je suis bien à Dieppe.

MOT
À MOT
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Travail
Sommes-nous encore dans une société
du travail ou dans une société du plaisir
immédiat ? Le travail a-t-il un avenir ? Est-ce
notre rapport aux formes d’organisation du
travail qui évolue ou le rapport à l’effort ?
Les jeunes des années 2000 appartiennent à la
génération Z. Ils grandissent dans une culture
pop moderne dans laquelle la place de l’image
est au cœur de l’existence de chacun. Tout acte
est pensé en fonction de l’image qu’il renvoie
aux autres. Cela ne conduit-il pas à nous enivrer
de distractions et à nous faire oublier que nous
devrons devenir indépendants de nos parents ?
Parmi les jeunes, nous distinguons six types
de posture: les endormis, les retardataires, les
raisonnés, les ambitieux, les décrocheurs et
les rebelles. Les endormis sont inconscients de
l’avenir et surconsomment les divertissements.
Ils ont rarement un projet professionnel.
Ils pensent que tout va se dérouler
normalement, qu’ils ont un avenir assuré.
Les retardataires, eux, se réveillent
quelques mois avant les examens, ils
sont rattrapés par la réalité. Par peur de
l’échec, ils peuvent travailler durement.
Les raisonnés sont les plus stables et savent
équilibrer entre le travail et les loisirs.
Ils ne se posent pas trop de questions.
Les ambitieux ont reçu une éducation rudement
stricte. Ils ne peuvent a priori que réussir.
Les décrocheurs représentent de
nombreux élèves en difficulté dans le

système scolaire. S’ils ne se tournent pas
vers une branche professionnelle, il est
difficile d’imaginer un avenir radieux.
Les rebelles refusent le système. Cela va
de légers retards en cours à des années
sabbatiques jusqu’au refus total de travailler
à l’image de certains punks à chiens.
La France semble réserver peu d’avenir aux
étudiants. La précarité du monde du travail
s’accroît. Même les études longues et difficiles
rapportent peu, comme dans le monde
enseignant par exemple. Il faut alors viser
des études très longues, très difficiles et très
coûteuses, dans des écoles qui paraissent
inaccessibles. Le pire est que, comparé aux
générations précédentes, les emplois sont
moins accessibles et moins nombreux. Cela est
dû, entre autres facteurs, à la mécanisation et
à la mondialisation. De plus en plus d’ouvrages
d’experts paraissent en affirmant que d’ici
10 ans toute la société sera bouleversée.
Alors faut-il travailler ou attendre 10 ans
« pour voir » ? Faut-il travailler alors qu’il
n’y a aucune garantie de réussir? Quelles que
soient les études, du bac professionnel aux plus
grandes écoles mondiales, à quoi ressemblera
le monde du travail en en sortant? Il fait peur,
il désabuse, il nous rend incertain et perplexe…
Hugo Bartholomew, Sacha Bloquet-Poirier,
Romane Chatelin, Angèle Delahaye,
Paul Delalandre et Fernand Ledue
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Les ailes
de la mobilité
Les jeunes dieppois sont invités à bouger pour se former, travailler,
s’ouvrir des horizons. Ils n’y sont pas hostiles, mais le mouvement
ne se décrète pas. Décryptage d’un concept en vogue.

M

obile, flexible, réactif… En quelques
décennies, le vocabulaire issu du
management a envahi nos vies. Si les
jeunes ne réussissent pas, c’est qu’ils
ne sont pas mobiles. Pas prêts à bouger,
physiquement, mentalement. La vie est
ainsi faite: il faut plonger dans « un monde
d’opportunités », muter chaque fois que
nécessaire. Dans cette course, les jeunes
dieppois, comme plus généralement ceux
des milieux populaires, partent avec un
handicap, quand les élites et les capitaux
circulent d’un bout à l’autre de la planète.
Être mobile, c’est devenu une valeur,
un signe de modernité, un standard
qu’on ne saurait remettre en cause.

Le terme a d’ailleurs muté. Il était
naguère un adjectif qualificatif, il est
devenu un nom. Le téléphone mobile
s’appelle tout simplement « mobile ».
Il s’affirme comme un vecteur de
mobilité avec la généralisation du
smartphone et de ses applications
de covoiturage, de transports, de
livraisons aux conditions sociales
low coast. Dotés d’un mobile comme
tous les individus de leur génération,
les jeunes dieppois n’échappent pas
au mouvement. Ils utilisent les
réseaux pour communiquer, saisir les
opportunités et bouger quand ils en ont
envie ou besoin. Les technologies sont
un moyen de se connecter au monde.
À condition d’avoir quelques clés.
À la Maison Jacques-Prévert,
le directeur du centre social,
Grégory Célo, insiste sur la maîtrise
des outils, via la construction
de projets avec les jeunes.
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« Il est important de savoir pourquoi on bouge,
quel sens on donne à la mobilité. Lorsqu’on
imagine un séjour comme celui réalisé à Bordeaux/
Lacanau, c’est six mois de préparation pendant
lesquels on apprend à utiliser un moteur de
recherche et une tablette pour construire une
recherche pertinente : destination, moyen de
transport, budget… Cela permet aussi de valoriser
les connaissances et les savoirs des jeunes. »

A

vec l’accélération
technologique, il ne suffit pas
de bouger pour être mobile.
Il faut l’être dans le temps,
évoluer vers les métiers du
futur, ceux qui n’existent pas encore et
auxquels il faut se préparer.
Les lycées Pablo-Neruda et de l’Émulation
y travaillent avec leurs élèves au quotidien,
essayant non de lire l’avenir dans le marc
de café, mais plutôt dans les tablettes
et les smartphones. « Le portable est la
troisième main de l’élève, autant qu’il s’en
serve plutôt que de chercher à les en priver »,
assume Isabelle Baratte proviseure en
présentant la possibilité d’intervenir sur un
transformateur électrique depuis un écran,
ou de transmettre à distance des directives
pour une opération de maintenance à des
jeunes de l’Émulation. À l’autre bout de
la ville, dotés de lunettes connectées, ils
sont guidés par leurs pairs, préfigurant
ce que sera l’avenir en entreprise.
La mobilité des jeunes est parfois telle
qu’elle peut les rendre intenables. Pour cette
raison, le lycée Ango a engagé une réflexion
sur la concentration et les apprentissages :
Passeport pour l’autonomie des élèves.

« Il faut créer de la mobilisation avant la mobilité.
On ne se déplace pas sans projet. Nous essayons de
mobiliser les jeunes sur des projets, qu’ils aient envie
de faire quelque chose ensemble : aller au cinéma,
faire un bowling, partir en vacances. C’est parce qu’on
a un projet que l’on accepte de se sortir de son quartier,
d’aller voir ailleurs. »
GRÉGORY CÉLO, DIRECTEUR DU CENTRE SOCIAL
DE LA MAISON JACQUES-PRÉVERT

« Nous nous posons la question : comment les
élèves apprennent aujourd’hui ? expose le
proviseur, Dominique Procureur. Ils ont
des modalités d’apprentissage différentes
par rapport aux générations précédentes.
Comment par exemple travaillent-ils dans des
environnements bruyants, comment font-ils pour
faire plusieurs choses à la fois ?
Nous sommes face à un public qui n’est plus
captif et nous devons trouver comment être
efficaces. Nous avons besoin de l’éclairage des
sciences cognitives, avec les laboratoires pour
savoir comment le cerveau fonctionne. »
Une réflexion qui conduira les enseignants
au Danemark, en Finlande et en Suède.
Bouger, l’idée est belle avec ce qu’elle
suggère de mouvement, d’avancée.
Mais l’injonction est parfois contradictoire.
Où sont les bus de nuit, les trains vers
Rouen et Paris qui permettent aux jeunes
une mobilité aisée et à moindre coût ?
Et pourquoi n’envisager la mobilité
qu’à sens unique : il faut toujours aller
de Dieppe vers… Jamais le contraire.
Pourtant, l’attractivité de la zone
d’emploi, notamment dans l’industrie

PSYCHOLOGIQUES, CULTURELS,
FINANCIERS, LES FREINS
A LA MOBILITE PERSISTENT
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et le tourisme, est réelle, avec un taux
de chômage plus faible qu’ailleurs en
Normandie, y compris dans les métropoles !
Sur la ligne SNCF Dieppe-Rouen les
flux s’équilibrent dans les deux sens.
D’où un double combat légitime :
réclamer les moyens de transports
adéquats (train et RN 27) tout en
maintenant et en développant une offre
de formation post-bac sur le territoire.
Évidemment, les freins à la mobilité
existent. Ils sont parfois psychologiques.
Pas facile de se projeter ailleurs que
l’endroit où l’on a grandi. Pas facile
de changer de quartier, quand on s’est
fait une place, forger une identité.
« L’absence de mobilité est un frein à l’emploi et à
la formation pour les jeunes de milieux populaires,
constate Frédéric Eloy, adjoint à la Jeunesse
et président de la Mission locale.
Il y a un sentiment fort d’appartenance à la
ville, mais aussi une méconnaissance des
dispositifs de mobilité. Avec la garantie
jeunes, nous leur apprenons à utiliser les
transports en commun, le bus, le train. »

B

ouger, ça a aussi un coût.
Avec une moyenne de
430 euros de loyer trouver
un logement loin de chez soi
reste une gageure. « Si l’on
propose aux jeunes un appartement, qui ne coûte
rien à la famille, ça devient tout de suite plus
facile ! » estime Virginie Derycke-Paillard,
animatrice jeunesse, mais pour beaucoup
de jeunes le poids financier fait blocage.
En France, seul un étudiant sur quatre
est logé en location et 1 sur 7 en résidence
étudiante, constate l’Observatoire national
de la vie étudiante en octobre 2017.
Outre le parcours du combattant que
cela représente en termes d’organisation
– planifier des visites à distances pour
minimiser ses voyages –
les garanties légales ou extralégales exigées
par les propriétaires sont dissuasives.
Pour faciliter l’accès au logement des
étudiants, la Ville de Dieppe a passé
un accord avec le Crous afin de réserver
des logements universitaires à Rouen
et au Havre. À voir si cela sera suffisant.

« La peur de
quitter Dieppe
est réelle.
Lorsque les
structures
emmènent les
jeunes à Paris,
prendre le métro
peut relever de
l’aventure ».

hhhhh
MARTIN TRIQUET,
RESPONSABLE
DU SERVICE JEUNESSE
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Les blocages peuvent être également
culturels. À l’heure de l’Europe et de la
mondialisation, le séjour à l’étranger
devient un incontournable des études.
D’après le baromètre de l’Institut national
de la jeunesse et de l’éducation populaire
(Injep) Un sur jeune sur sept déclare avoir
bénéficié d’un séjour à l’étranger durant les
5 dernières années, une proportion qui croît
avec le niveau de diplôme et avec le niveau
social des parents puisque les enfants
de cadres sont deux fois plus nombreux
à partir que les enfants d’ouvriers.
En cause : la barrière de la langue et le coût
de tels séjours. Les leviers sont nationaux.
Ils peuvent aussi être locaux: la ligne
transmanche Dieppe-Newhaven pourrait
être mise à contribution pour l’organisation
des séjours en Angleterre des jeunes
seinomarins. Nicolas Langlois, maire de
Dieppe en a porté la proposition à l’occasion
du renouvellement de la délégation de
service public fin 2017. Le Département
gère les collèges et est le premier financeur
de la ligne, l’idée n’est pas irréaliste.
Les initiatives locales sont déterminantes
pour ouvrir des horizons, ceux qui
favorisent une mobilité choisie et non
subie. « Nos dispositifs et ceux des associations
locales intègrent cette dimension. Nous insistons
par exemple sur les offres de séjours vacances
qui favorisent les départs en transports en
commun et l’implication des jeunes. Ce n’est plus
automatiquement un voyage en 9 places ! »,
glisse Martin Triquet.
Les associations sportives jouent
un rôle essentiel dans l’apprentissage
des déplacements, via les compétitions
organisées à l’extérieur.
On le voit, entre les dispositifs de soutien
du service Jeunesse, ceux de la Mission
locale qui suit 2000 jeunes de Cany-Barville
au Tréport, et les projets associatifs,
les jeunes ne manquent pas d’occasion
d’apprendre à bouger. Encore faut-il
que les informations arrivent jusqu’à
eux… sur leur mobile !
Bruno Lafosse
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Mis en place par la Ville de Dieppe
et Les Francas, le Bafa citoyen donne
l’opportunité aux jeunes dieppois
de devenir animateurs en échange
de 40 heures de leur temps pour
une contribution citoyenne. Les jeunes
de 17 à 25 ans passent le Brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur
(Bafa), qui leur permet d’encadrer des
enfants et des adolescents au sein des
centres de vacances et accueils de loisirs.
Il offre la possibilité de travailler dans
le domaine de l’animation et de faire un
premier pas dans le monde du travail.
La Ville prend en charge la majeure partie
des frais d’inscription, réduisant ainsi
la participation des jeunes à 100 euros
au lieu de 700 à 1 000 euros.

Les séjours sont l’occasion de vivre
en groupe durant plusieurs jours,
de découvrir ensemble, de partager,
d’expérimenter, de s’amuser… En lien
avec la Caisse d’allocations familiales,
la Ville de Dieppe met en œuvre trois
types d’aide au départ. Des séjours
clés en main sont proposés pour les
11-13 ans autour des sports nautiques,
des sports et nature et des sciences.
Chez les ados de 14 à 17 ans, tout est
ouvert avec la possibilité de construire
son projet de vacances en recevant le
soutien des équipes d’animation des
centres sociaux. Pour les jeunes adultes,
place aux séjours autonomes avec une aide
de l’Agence nationale du chèque vacances
et de la Ville de Dieppe.

La Bourse à projets jeunes encourage
les initiatives portées par les jeunes
dieppois à l’échelle d’un quartier, du
territoire ou bien même à l’international,
dans le but de favoriser le lien social
et l’émergence de nouvelles actions.
Elle s’adresse à des groupes d’au
moins trois jeunes âgés de 11 à 25 ans
pour soutenir des projets dans de
nombreux domaines : santé, citoyenneté,
mobilité, mobilité internationale,
échanges internationaux, lutte contre
les discriminations, lien social, culture,
sport, environnement… Le montant
maximum accordé est de 1 000 €.

BAFA
CITOYEN

SÉJOURS
JEUNES

BOURSE À
PROJETS JEUNES

PERSPECTIVES
FICHES PROJETS
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CONVENTION
LOGEMENT

SOUTIEN À LA
RÉUSSITE ÉTUDIANTE

Donnant-donnant. La Ville de Dieppe
et la Caisse d’allocations familiales
proposent un dispositif pour favoriser
l’accès aux loisirs des jeunes dieppois issus
de ménages modestes. C’est le Contrat
partenaires jeunes. Le principe est simple :
le coût de l’inscription à une activité ou
de l’équipement nécessaire à sa pratique
est pris en charge. En échange, le jeune
s’engage à l’assiduité et effectue une
contrepartie citoyenne, en fonction de ses
centres d’intérêt. Cet engagement donne
lieu à un contrat signé en mairie entre
l’enfant, ses parents, le Maire de Dieppe
et un représentant de la Caf.

Trouver un logement lors de sa poursuite
d’étude hors de Dieppe, c’est souvent
un frein à la mobilité. Pour cette raison,
la Ville de Dieppe et le Centre régional
des œuvres universitaires et scolaires
(Crous) ont signé en 2017 une convention
qui permet de geler pour des étudiants
dieppois 15 logements étudiants à Rouen
(résidence du Bois à Mont-Saint-Aignan)
et 5 au Havre (résidence Clovis). Une
manière concrète de soutenir les 69,4 %
de bacheliers dieppois qui poursuivent
leurs études après le bac.

Passe ton bac d’abord… Et après ?
C’est souvent là que le plus dur commence.
Pour accompagner les jeunes dieppois
dans leurs études post-bac, la Ville
de Dieppe a mis en place Soretu,
comme Soutien à la réussite étudiante.
Il encourage la poursuite de formations
qualifiantes. Il s’adresse aussi aux
jeunes qui souhaitent valider un diplôme
de niveau bac dont la formation
n’existe pas sur le territoire dieppois.
Ainsi, 50 étudiants âgés de 16 à 25 ans
peuvent recevoir une aide de 100
à 800 euros en fonction des besoins
et de la situation. Soretu n’est pas
réservé aux boursiers.

CONTRAT PARTENAIRES
JEUNES
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PHARES
ET BALISES

75 %

Mobilités,
formation
et emploi

DES JEUNES
DIEPPOIS SE
DÉCLARENT
PRÊTS À QUITTER
DIEPPE POUR UNE
FORMATION OU
UN EMPLOI.

Sources : Insee, Ville de Dieppe

9,8 €

c’est le montant du salaire horaire brut
perçu par les 18 - 25 ans en 2014
contre 15,8 euros pour les plus 50 ans

32,9 %

soit 1 143 jeunes
Dieppois âgés de
15 à 24 ans occupent
un emploi contre 30 % en Seine-Maritime.

+ 60 %
l’envisagent
pour des motifs
personnels.

60 % 63 % 56 % 12 %
des jeunes Dieppois
se déplacent en bus

utilisent la marche
à pied

utilisent l’automobile
avec les parents

utilisent le vélo
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IMAGES D’HIER, VISIO

B

ien sûr, il y a le contraste:
noir et blanc contre
couleur… Mais il ne suffit
pas à tracer la frontière
entre deux époques, deux
visions de la jeunesse et
de l’éducation. Présentée
à l’automne 2017 à la
médiathèque Jean-Renoir
par Olivier Nidelet,
responsable de la lecture patrimoniale et des archives,
l’exposition « Jeunesse d’hier, jeunesse d’aujourd’hui »
met face à face des représentations contemporaines
issues du service communication et de l’iconographie
disponible au fonds ancien local : fonds Georges
Marchand pour le début du XXe siècle ; collection
André Pérignon pour les années 1950.
Le principe est simple : illustrer un même thème en
juxtaposant deux images d’époques différentes. On
est d’abord saisi par les différences : ardoises contre
tablettes, blouses contre sweat-shirt et jeans, film
en bobines contre vidéo numérique, défilé de masse
contre majorettes… Dans le même temps, au fil des
images, se dessinent des permanences : matières
scolaires, activités artistiques, sportives et manuelles,
déguisements et défilés. L’enfance et la jeunesse ont
toujours été le temps du jeu et de la découverte.

2

1

Ce qui frappe le plus est pourtant ailleurs. C’est dans
les attitudes que se dessinent les différences les plus
marquantes entre hier et aujourd’hui. Hier, face
à l’objectif, les corps se raidissaient et les visages se
figeaient dans une attitude grave, même dans les moments
ludiques. Outre une gêne face à l’image, à mille lieues
des selfies d’aujourd’hui, on perçoit un sérieux de tous
les instants. Comme si l’éducation reposait sur la rigidité,
à l’image du tuteur contraignant l’élévation d’une plante.
Si un changement est passé par là, c’est bien dans la
manière dont on considère l’enfance et la jeunesse,
devenues des âges à vivre au présent, l’éducation misant
plus sur l’épanouissement que sur l’autorité exprimée
à coups de baguette. Autres temps, autres mœurs…
Bruno Lafosse

1 et 2 | Plateau télé dans le cadre
de Mémoire de quartier, service
Communication de la Ville
de Dieppe. Projection dans une
classe de l’école Michelet. Collection
André Pérignon, droits réservés.
3 et 4 | École Jules-Ferry. Années
1950. Collection André Pérignon,
droits réservés. Atelier pour les

petits, service communication
de la Ville de Dieppe
5 et 6 | La pêche à pied. Service
Communication de la Ville de
Dieppe. Dans les rochers, scène
de plage à Dieppe. Fonds Georges
Marchand. GM1486.

INSTAN
TANÉS
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Terrorisme
Le terrorisme est un ensemble d’actes
prémédités et violents, comme les attentats
ou les prises d’otage. Ils sont commis
par une organisation ou un individu
pour créer une atmosphère d’insécurité,
pour exercer un chantage sur le
gouvernement ou satisfaire une
haine à l’égard d’une communauté,
d’un pays, d’un système.
Les attaques peuvent être causées
anonymement, à l’image des bombes posées
par des personnes impliquées qui ne sont
pas connues. Des kamikazes commettent des
attentats suicides. Depuis plusieurs années,
nous assistons à des attaques de masse, qui
visent à susciter la panique et la sidération
de la population, comme notamment
le 11 septembre 2001 ou, encore plus
récemment, les attaques du Bataclan, en 2015.
Certaines attaques visent des symboles
religieux, tels que l’hyper casher ou l’assassinat
d’enfants juifs par Mohamed Merah.
Les attaques sont perpétrées également contre
des symboles politiques (Charlie Hebdo, Nice
le 14 juillet) ou républicains, comme celles
visant des policiers ou des forces armées.
Leur impact est décuplé par les médias, qui
informent mais parfois amplifient la peur.
Les terroristes le savent et en jouent.

Nous pouvons nous demander si ces crimes
sont l’expression d’une force, ou bien au
contraire une marque de faiblesse.
Par la force, les terroristes cherchent à effrayer
la population qui n’ose plus sortir de chez
elle. Ils s’attaquent à des lieux symboliques,
qui sont susceptibles de toucher davantage
l’individu. Ces terroristes parviennent à
convaincre des gens, souvent instables et
faibles, en les faisant adhérer à leur idéologie.
Ils ont le pouvoir de tuer n’importe qui,
n’importe quand, grâce à des armes puissantes.
Toutefois leurs actes sont également
preuve de faiblesse car sous la terreur,
les gens se solidarisent.
Ils se rassemblent lors de manifestations
pour prouver que cette peur les unit contre
les organisations terroristes.
De plus, l’État prend de nouvelles mesures
quant à la sécurité de la nation et les attentats
deviennent de plus en plus prévisibles.
Les actes terroristes démontrent souvent
une instabilité psychologique. Et finalement,
en essayant de faire passer leur doctrine par
la violence, les terroristes n’y parviennent pas.
Dorian Courayer, Candyce Delabarre
Ludivine Dumont, Louane Hannier et Noémy Thérin
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Le futur de
la mémoire
Ils sont de toutes les commémorations, s’investissent dans
les travaux de leur établissement et représentent l’avenir
de la mémoire. Table ronde au Mémorial du 19 août 1942
entre jeunes, enseignants et passeurs de mémoire.

1 | Installé dans l’ancien théâtre
municipal, le Mémorial du
19 août 1942 est le lieu de
mémoire dieppois par excellence.
De gauche à droite,
Antoine Brument, Aline Dufour,
Corentin Hébert, Martine Piétrois,
Tristan Isenmann, Marcel
Diologent. Hors image Élodie
Anger et Mélissa Harel.
2 | Trente élèves de 3e du collège
Claude-Delvincourt ont effectué
en 2016 un séjour au Mémorial de
Verdun. Ils ont entre autres visité
la Citadelle souterraine.
3 | Dix élèves des collèges Camus
et Delvincourt se sont rendus
en avril 2015 dans les deux
camps de concentration nazis
Buchenwald et Dora.

Antoine Brument, Aline Dufour, vous travaillez avec vos
élèves du collège Claude-Delvincourt sur la bataille de
Verdun. Cette notion de transmission de la mémoire est-elle
présente dans le cadre de votre travail avec les élèves ?
ALINE DUFOUR, PROFESSEUR DE LETTRES

ANTOINE BRUMENT, PROFESSEUR D’HISTOIRE

Bien sûr qu’elle est présente dans notre
pédagogie ! Dans tous les projets qui ont été
montés, j’ai le sentiment que les élèves ont retiré
quelque chose, une graine qui germe dans toutes
les têtes. Ceux qui en apparence ne se sont pas
montrés les plus convaincus ou les plus actifs
ont quand même compris des choses.
Désormais, quand on parle de cérémonies,
de mémoire, ça évoque quelque chose pour eux.
Ils ont conscience de la fragilité de la paix, et
de l’importance de tout faire pour la protéger.

Le devoir de mémoire, c’est l’essence même de
notre métier. Le professeur d’histoire-géographie
n’est pas là pour apprendre un métier aux
enfants mais pour former des citoyens éclairés.
Des citoyens qui savent d’où ils viennent, d’où
leur société vient pour éviter qu’elle aille là où
il ne faut pas. Par exemple, nous sommes en
train de travailler cette année avec le service
Jeunesse de la Ville de Dieppe sur un projet de
webradio, autour de l’idée : comment la
paix a été ratée en 1918 conduisant au
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désastre de 1939-1945. Pour ne pas répéter les
erreurs, il faut se souvenir, rendre hommage.
Le travail de mémoire, c’est aller au-delà de
la première impression et conduire les élèves
à une réflexion. Une réflexion qui, au cours de
nos travaux, est devenue une dynamique dans
l’établissement. Les élèves s’impliquent dans
les actions de mémoire au-delà des seules
classes de 3. Cette année, pour la collecte du
Bleuet, nous avons eu des élèves de 6e, 5e et 3e.
Les familles ont participé aux cérémonies ainsi
que les différentes catégories du personnel.
Le travail de mémoire, ça ne peut pas être
un coup. On ne peut pas suivre le cycle
commémoratif et s’arrêter. Je pense qu’on
peut élargir à l’occasion des cérémonies du
centenaire de l’armistice à toute la jeunesse de
la ville en associant les collèges et les écoles.
ÉLODIE ANGER, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
DÉLÉGUÉE AU DEVOIR DE MÉMOIRE

On voit que les jeunes ont envie de s’impliquer,
suite au voyage que nous avons fait à
Buchenwald Dora, suite au collectif mis en
place. Parfois ça ne fonctionne pas, parce que
l’on s’y prend mal, on propose des projets tout
faits aux jeunes et on leur dit : « greffez-vous
là-dessus ». Il faut qu’on leur laisse la liberté
de le faire avec les moyens qui leur parlent. Il y a
les fondamentaux – la connaissance historique,
l’accès à la culture dans les musées, les visites,
les voyages – mais d’autres actions peuvent être
menées, je pense à la chorégraphie
sur la plage qui était une grande réussite.
Il y a surtout la rencontre et le partage : le 19 août,
ce sont des rencontres internationales fortes
en émotion ; à Buchenwald Dora, ce sont
des rencontres avec d’anciens déportés ;
à Verdun c’était aussi la rencontre, avec les lieux.

La Ville de Dieppe travaille activement à ouvrir
les moments de commémoration aux jeunes.
Pourquoi cette démarche ?
ÉLODIE ANGER

Cela passe par le soutien que l’on apporte toute
l’année à tous les établissements scolaires, en
créant du lien avec les jeunes qu’on sent impliqués,
qu’on sent volontaires et les associations. Il faut
aussi être à l’initiative de projets là où l’on n’en
propose jamais. Le maire est très attaché à ce
qu’on réfléchisse à des projets dans les quartiers,
dans les centres sociaux, où il n’y a pas encore
de projets sur la question de la mémoire.

J’ai trouvé cette
expérience très, très
intéressante parce
que j’ai pu apprendre
beaucoup de choses
dont je n’avais pas
conscience. Et puis
j’ai pu rencontrer des
vétérans, participer à
des dépôts de gerbe.
MÉLISSA HAREL,
PARTICIPANTE AUX
COMMÉMORATIONS

1

L’intérêt d’impliquer les jeunes, c’est que nous
sommes vraiment à un moment charnière : tous
les témoins de la Première et de la Seconde
Guerre mondiale sont en train de nous quitter
et avec eux, la mémoire vivante. Je pense aussi
que la jeune génération est née dans une société,
où on a beaucoup d’acquis. Par exemple, être
en paix c’est un acquis. Nos droits sociaux,
ce sont des acquis. Tout ça, c’est le fruit d’une
histoire et ça a été gagné durement.

Martine Pietrois, le
75e anniversaire du Raid du
19 août 1942 a été l’occasion
d’impliquer la jeunesse.
Quel est votre ressenti ?
MARTINE PIETROIS, PRÉSIDENTE
DE L'ASSOCIATION JUBILEE

Nous essayons depuis de nombreuses années
d’impliquer des jeunes.
Nous les anciens, nous sommes des passeurs
de mémoire, mais à condition que la jeunesse
veuille bien écouter, accepter. Alors quand
on voit des jeunes motivés comme Corentin et
Mélissa, ça nous a fait très chaud au cœur.

Nouvelle jeunesse

Vous évoquez l’importance des sentiments et
de l’émotion. Quel a été le déclic pour vous ?
CORENTIN HÉBERT

C’est vraiment super
de pouvoir être acteur
des commémorations
et pouvoir mettre une
pierre à l’édifice.
Des liens se créent
entre des Français
et des Canadiens, et
c’est très intéressant.
CORENTIN HÉBERT,
PARTICIPANT AUX
COMMÉMORATIONS

J’ai toujours été passionné par la Seconde
Guerre mondiale. Le 70 anniversaire
du Débarquement de Normandie
a représenté quelque chose pour moi.
Ça m’a donné encore plus envie d’apprendre.
Ensuite, au cours du voyage avec l’association
Buchenwald Dora et Kommandos, j’ai
visité les camps de concentration. Je me
suis dit : maintenant je suis porteur de
mémoire, j’ai vu et je peux témoigner.
MARCEL DIOLOGENT, RESPONSABLE
DU MÉMORIAL DU 19 AOÛT 1942

À Jubilee, nous cultivons une reconnaissance
permanente envers nos jeunes cousins canadiens
qui ont laissé leur vie sur nos plages. À part
les stèles sur le front de mer, il n’y avait aucun
lieu de mémoire qui pouvait accueillir les
familles canadiennes de passage en Europe.
Nous l’avons construit en espérant pouvoir le
pérenniser parce que nous leur devons bien cela.
ÉLODIE ANGER

Un jour, je me suis retrouvée dans une réunion
avec deux résistants, Pierre Riffard et MarieThérèse Fainstein. L’objet de la réunion, c’était :
« on est vieux, on va bientôt mourir, qu’est-ce
qu’on fait maintenant, qu’est-ce qu’on fait de
notre association ? » Tous les regards se sont
tournés vers moi. J’ai vu l’espoir qu’ils plaçaient
en moi, non en tant que personne, mais en
toute ma génération. J’ai toujours une grande
émotion quand je parle de ce moment. Autre
moment important : la veillée en mémoire des
victimes de la déportation où Marie-Thérèse
Fainstein me racontait le camp de Ravensbrück.
Quand on entend ça, on ne reste pas sans rien faire.
MÉLISSA HAREL

1 | Recueil et respect pour le jeune Aliou
à l’Ossuaire de Douaumont, devant les
innombrables tombes des soldats de la
bataille de Verdun de 1916.

J’ai toujours lu des BD ou vu des reportages
sur tout ce qui concerne le devoir de mémoire.
Ce qui m’a donné envie de participer du devoir de
mémoire c’est l’implication et surtout la possibilité
de rendre hommage à toutes ces personnes qui sont
mortes et qui nous permettent de vivre en paix.
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MARTINE PIETROIS

Je suis tombée dedans quand j’étais petite.
Ma mère et mes grands-parents étaient dieppois
et j’ai tout de suite su ce qu’était le Raid de
Dieppe. On m’a demandé le respect, le devoir
de mémoire. Bien qu’ayant quitté Dieppe pour
l’étranger et pour vivre ma vie, et quand je
suis revenue il y a cinq ans, je n’avais qu’une
idée en tête : m’impliquer, m’engager, parce
que pour moi le devoir de mémoire c’est une
mission dont on doit être acteur. Le devoir de
mémoire c’est aussi un respect. Le respect des
valeurs de la république. Pour moi, la liberté,
l’égalité, la fraternité et j’ajouterai la laïcité
sont vraiment des valeurs incontournables.
ALINE DUFOUR

Je pense à ce voyage mémoire à Buchenwald.
On nous avait prévenus qu’on en reviendrait
différent. C’est un boulet de canon qui nous
arrive dans le ventre. On a tout sous les yeux,
on sait que c’est vrai, mais on a du mal à se dire
comment une telle chose a pu se produire, comment
est-ce possible ? Je crois qu’on est toujours à la
recherche de la réponse à cette question-là.
ANTOINE BRUMENT

Quand j’étais enfant, je me rappelle avoir
toujours participé à des cérémonies. J’étais à
la campagne, les instituteurs nous emmenaient
le 11 novembre, le 8 mai à la messe ; pas très
laïque (rires) ! Et on chantait La Marseillaise au
monument aux Morts. Ensuite, la cérémonie qui
m’a vraiment marqué c’est le 40e anniversaire
du Débarquement. J’habitais près du pont de
Tancarville et tous les engins passaient devant
la maison. J’avais 10 ans, c’était magique et en
même temps, j’ai commencé à comprendre que
les gens qui sont venus pour le Débarquement
ne sont pas venus pour rien, que la liberté, on
leur doit. Cet intérêt pour l’histoire, j’en ai
fait mon métier finalement. Le mot qui a été
employé tout à l’heure est très beau : porteur
et passeur de mémoire, c’est ça mon métier
et c’était le titre de nos deux premiers projets
labellisés par la Mission du Centenaire.

Table ronde animée par
Tristan Isenmann, Service civique
en charge du Devoir de mémoire
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Une mission pour chacun au service de tous.
C’est le sens du Service civique proposé
aux jeunes de 18 à 25 ans qui souhaitent
s’engager dans un projet d’intérêt général.
Accessible sans condition de diplôme, le
Service civique est indemnisé et peut être
réalisé au sein des services municipaux.
Il requiert curiosité, motivation et
disponibilité. En échange de quoi, le jeune
peut mener à bien son projet, en disposant
de l’accompagnement de la collectivité.
Proposé par la Ville et l’État, ce Service
civique est souvent l’occasion d’affiner un
projet personnel (voyage, reprise d’études)
ou professionnel, tout en se constituant
une première expérience en autonomie.

Dire à voix haute ses opinions, tout en
travaillant solidement son argumentation.
C’est l’objet du Concours d’éloquence qui,
en 2018, succède au Concours de plaidoirie
des lycéens avec la complicité du Barreau
de Dieppe et des lycées. Si les modalités
de prise de parole changent, pour offrir
des registres d’expression plus variés,
l’objectif reste le même : défendre une
cause liée aux droits de l’Homme et à la
paix. Pour y parvenir, il faut développer
une argumentation solide, trouver les mots
justes et le bon registre pour convaincre.
Un accompagnement spécifique permet
à tous les jeunes de participer.

La paix n’est pas seulement l’absence de
guerre. Elle est la résultante de conditions :
partage des terres, des ressources
et des richesses, respect et tolérance,
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,
capacité à gérer démocratiquement
les conflits… Ville de paix, Dieppe s’engage
dans l’éducation et la valorisation
de projets portés par les enfants
et les jeunes. Les jeunes sont associés
à chaque commémoration, ils peuvent
participer à des projets via le collectif
Devoir de mémoire. Ils se mobilisent
sur des projets de solidarité internationale
et se retrouvent chaque année,
en septembre, à l’occasion de la Journée
mondiale de la paix devant l’hôtel de ville
pour valoriser leurs projets.

SERVICE
CIVIQUE

CONCOURS
D’ÉLOQUENCE

DEVOIR DE MÉMOIRE
ET CULTURE DE PAIX
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Corps et décors
bouleversent la
commémoration

Nouvelle jeunesse

51

1

52
Passeurs de mémoire, les jeunes ont été au cœur du projet
de chorégraphie participative porté par le chorégraphe
Simon Ampleman à l’occasion du 19 août. Ou comment
approcher par le sensible et l’émotion un événement
historique sans jamais en perdre le sens.

L

e pari était osé.
Il faut être gonflé
pour proposer lors
d’une commémoration
officielle, une
chorégraphie
participative, sur les
lieux mêmes du terrible
raid meurtrier du
19 août 1942.
L’idée avait été lancée, un an auparavant par
Sébastien Jumel alors maire, soucieux, de
susciter la participation des jeunes.
Les pièges étaient là, béants : hommage
pompier, excès de pathos, reconstitution
anecdotique. Autant d’écueils évités avec brio
par la chorégraphie du souvenir, imaginée par
le chorégraphe canadien Simon Ampleman et
sa complice française Véronique Teindas. Champ
de silex et coquelicots, conçue spécialement pour
l’occasion, a réuni une trentaine d’habitants
jeunes et seniors de 6 à 80 ans, volontaires pour
créer en trois semaines de travail acharné un
hommage sensible, in situ, aux 1200 soldats
tombés le 19 août 1942 sur les plages de Dieppe
et Puys ainsi que sur l’ensemble des sites, de
Sainte-Marguerite à Berneval. Trois semaines
à danser, mais aussi à comprendre ce qui s’est
passé ce jour-là, re-situer l’événement dans le

contexte de la Seconde Guerre mondiale, en
mesurer le caractère tragique et la portée dans la
mémoire collective et le récit national canadien.
Le résultat présenté en clôture de la journée
d’hommage du 75 anniversaire du Raid s’est
imposé comme le point d’orgue des cérémonies
et le moment le plus émouvant. Revêtus d’un
blanc plâtreux, dans la lumière contrastée de
la fin d’après-midi sur une plage battue par les
vents, face aux vagues roulantes, aux kitesurfs
coupant l’horizon et matérialisant la vie qui
se poursuit, les danseurs ont fait émerger des
images d’une force visuelle peu commune. Leur
danse a suggéré les soldats débarquant sur
les galets, leur mouvement face au feu nourri
adverse, les corps balayés par les tirs et peut-être
plus largement, l’ensemble de ceux qui tombent
sur nos plages d’Europe, soldats hier, réfugiés
aujourd’hui… Un moment de grâce salué par des
centaines de spectateurs émus aux larmes.
Bruno Lafosse
1, 2 et 3 | À l’issue de la chorégraphie, les danseurs ont distribué,
symboliquement des coquelicots aux spectacteurs. © photographie de
Guillaume Latorre Bricks-photography Compagnie Ample Man danse
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Nouvelle jeunesse
Figure montante de la sociologie, Cécile Van de
Velde est titulaire de la Chaire de recherche du
Canada sur les inégalités sociales et les parcours
de vie, après avoir été maître de conférences
à l’École des hautes études en sciences sociales
à Paris. Elle est auteure d’ouvrages et d’articles
sur la jeunesse dont Les vies étudiantes. Tendances
et inégalités et Sociologie des âges de la vie.
Propos recueillis par Bruno Lafosse

Faut-il parler
de la jeunesse
ou des jeunesses?
Dès que l’on parle des jeunes en sciences
sociales, on en revient toujours à cette idée :
une jeunesse ou des jeunesses ? Dans les
années 1960, on a assisté à l’apparition
d’une culture adolescente, avec la culture
Yé-Yé, l’allongement de la durée des études,
l’abaissement de l’âge de la première
expérience sexuelle, puis l’effervescence
de 1968… On a commencé à parler de la
jeunesse comme un monde à part, nouveau.
Au début des années 1980, le sociologue
Pierre Bourdieu affirme : « la jeunesse
n’est qu’un mot. » Selon lui, la jeunesse
étudiante, qui a fait son apparition avec la
massification de l’enseignement supérieur,
est relativement privilégiée. On mélange
des destins sociaux qui n’ont rien à voir
entre eux. Il ne faut pas oublier la classe
sociale des jeunes. La jeunesse étudiante
correspond à la préparation des élites qui
vont exercer la domination. Quant à la
jeunesse populaire, facilement oubliée,
elle est issue des milieux ouvriers avec
des jeunes qui font des études plus courtes
et entrent dans la vie adulte plus tôt.
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Avec la crise de 2008 et ses conséquences,
en particulier l’austérité, on reparle
d’une jeunesse, surtout d’un point
de vue socio-économique qui touche
l’ensemble d’une génération : taux de
chômage élevé, baisse des salaires pour
les entrants sur le marché du travail.
Cette génération paye assez cher la crise.

La jeunesse
est-elle sacrifiée?
Sacrifier, c’est un terme subjectif, militant.
Je préfère parler d’un problème de place des
jeunes. Le destin fait aux jeunes en France
est plein d’adversité : chômage, absence
de perspectives, parcours du combattant
pour faire sa place, conditions d’études
où les jeunes sont mis en concurrence.
Je ne dis pas qu’il y a une volonté de
sacrifier les jeunes de la part des générations
du baby-boom par exemple. Mais il existe
des inégalités structurelles fortes entre
générations: la retraite, la santé ont été
historiquement bien couvertes, alors que les
dépenses d’éducation et liées à l’insertion
dans la vie, notamment professionnelle,
sont moins importantes en termes de ratio
des dépenses publiques. Il vaut mieux
vieillir en France que grandir en France.

Le destin fait
aux jeunes
est plein
d’adversité

56
Le travail continue
d’être un facteur
d’intégration ?

Comment les formes
d’ubérisation modifient
ces représentations ?

Parfaitement. C’est le cas en France comme
dans toutes les sociétés libérales. C’est
moins le cas dans les social-démocraties
du nord de l’Europe. Nous avons structuré
nos politiques publiques et nos parcours de
vie autour du travail et de l’emploi stable.
Le modèle de vie dont nous avons hérité
s’organise en trois temps : la jeunesse qui
est l’âge pendant lequel on se prépare
avec l’éducation; l’âge adulte, celui de la
stabilité à laquelle on accède par l’emploi;
le troisième âge, voire la vieillesse, qui
survient lorsque l’on quitte le travail.
Mais aujourd’hui tout bouge et ce
schéma est remis en cause. Les études
s’étalent sur un temps de plus en long,
l’emploi est de moins en moins stable,
la famille est également mobile…

Je suis frappée par l’ampleur de la critique
interne: les jeunes jouent le jeu qui consiste
à se placer. Ils s’investissent fortement
dans les études, dans les premières
années d’expérience professionnelle.
Certains en tirent satisfaction, mais
c’est une minorité parmi ceux que je
rencontre. J’entends monter un discours
qui dit : je joue le jeu, je travaille, mais
je n’y crois plus. Le sens est ailleurs.
S’exprime aussi la critique externe, avec ces
jeunes NEEF, ces jeunes ni en emploi ni en
études, ni en formation… La part de ceux
qui ne sont plus dans les circuits d’études
et de travail augmente dans tous les pays
développés. On voit des jeunes issus
des classes moyennes avec des choix
volontaires de sortie de système.
Cela vient très fort dans les entretiens
que je conduis, avec une aspiration à
échapper au travail salarié. L’envie de travail
indépendant croît face aux conditions de
travail difficiles, la pression sur le temps.

Quête de sens
Nous sommes dans un pays où tout doit se
jouer avant 25 ans, sans seconde chance.
C’est une logique d’escalier, il faut atteindre
le bon niveau au bon moment se placer dans
la société. Et si l’on a raté la compétition
scolaire qui est très dure, alors on descend
les marches de l’escalier. On demande des
choix précoces aux jeunes. Or comment
s’orienter quand tout paraît bouché ?
Face à cela, on sent monter une aspiration :
la quête de sens. Dans mes dernières
enquêtes, ce qui me frappe le plus, c’est un
rapport au travail très ambigu. La tension
est de plus en forte entre devoir gagner sa
vie — sur un marché de travail qui ferme
ses portes avec le temps partiel, des salaires
bas — et vivre sa vie. Pour de nombreux
jeunes, le travail doit nous ressembler,
avoir du sens, une utilité sociale, un
reflet du rapport que l’on a au monde.

1

2

3
1 | Les vies étudiantes. Tendances et
inégalités. Jean-François Giret,
Cécile Van de Velde, Elise Verley (dir.),
Paris, La Documentation Française,
312 pages, juin 2016.
2 | Sociologie des âges de la vie,
Cécile Van de Velde, Armand Colin,
collection 128, 128 pages, 2015.
3 | « J’aimerais que quelqu’un
m’attende quelque part ». Visages
et expériences des NEET, Cécile
Van de Velde, inegalitessociales.com,
29 novembre 2016.

On ne voit pas
de mouvements
comparables à ceux
du début des années
2010 en Espagne ou
en Grèce. Comment
l’expliquez-vous ?
On a tout de même quelques mobilisations
massives, comme celle contre la loi travail
et Nuit debout, qui a été de moindre
ampleur. Les confrontations au marché
du travail sont génératrices de colère :

Nouvelle jeunesse
entretien d’embauche, candidatures sans
réponse… Nous avons ce que j’appelle une
colère sans ennemi. La situation produit
des colères individuelles, des souffrances
solitaires face au sentiment de ne pouvoir
vivre sa propre vie, que la société vole
la vie. La colère mobilise sur des sujets
ciblés, mais sans réunion ni canalisation
de manière collective. Plus de la moitié
des jeunes que je rencontre ressentent
de l’injustice mais sans savoir contre qui
se révolter. La critique anti-système est
individualisée et floue. Elle ne se traduit pas
par le vote, ce qui pose un défi démocratique
en termes d’abstention ou de populisme.

Quelles protections
sociales nouvelles
sont à inventer ?
Les jeunes sont responsabilisés bien avant
25 ans, mais laissés sans protection. Dans
des pays comme le Danemark, un revenu
est donné aux jeunes pour associer la
citoyenneté et la couverture sociale en cas
de coup dur, avec un minimum qui permet
de survivre dignement, même si le pays
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Une critique anti-système
individualisée et floue
s’est beaucoup libéralisé par ailleurs. Il y a
moins de peur de la chute, du déclassement,
de la bifurcation, grâce à un système de
formation continue. Je ne dis pas que tout
est transposable, mais ça peut nous inspirer.
Les tensions n’ont pas disparu. Mais chez
les jeunes, il y plus de confiance dans leur
avenir et dans la société, à l’opposé de ce
que l’on trouve en France ou en Espagne.

Le Canada où vous
enseignez est présenté
comme un eldorado
pour les jeunes
issus des quartiers
populaires. Est-ce
aussi facile ?
Le Canada entretient l’image d’un pays
construit sur l’immigration choisie pour
des besoins de main-d’œuvre. Sa propre
ouverture aux migrants est réelle et très
valorisée. En revanche l’image d’Eldorado
est à nuancer. Le taux de chômage des
jeunes est inférieur à 10 % au Québec.
Mais le marché de travail est très libéralisé,
autour d’emplois de services dans la
restauration par exemple. Si l’on fait
plus confiance aux jeunes, en revanche,
les salaires peuvent stagner longtemps.
D’autre part, on vit dans une société
de crédit basée sur l’endettement avec
des problèmes de surendettement
des jeunes. Et puis eux aussi payent
le prix de déclassement sur le marché
du travail, occupant des emplois en
décalage avec le niveau de diplôme.
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Aimer
Comment parler d’aimer ? Il est
difficile de trouver les mots justes pour
définir ce terme. Difficile au point que
nous en venons à nous demander s’il
n’existe pas plusieurs façons d’aimer.
À nos âges, nous aimons beaucoup, nos parents,
nos amis, il nous arrive même de tomber
amoureux. Et cela nous amène parfois à ne plus
distinguer les limites de certaines relations
dominées par l’ambivalence des sentiments.
C’est ainsi que des ambiguïtés
s’installent, que la frontière entre amour
et amitié devient indéfinissable.
Peut-être est-il plus facile de ne donner qu’un
seul sens à aimer. Parce que ce mot même est
confus et qu’il est compliqué de placer des mots
sur des sentiments quand ils sont loin d’être
concrets. Parce que nous n’avons finalement
aucune expérience, aucun savoir d’aimer.
Enfant, nous chérissions nos parents par
évidence. Nous apprécions nos copains de
classe parce que cela allait de soi. Mais la
complexité des relations s’intensifie lorsque
nous prenons conscience de nos sentiments,
sans pour autant savoir les nommer
ou même les comprendre.
En plus d’apprendre à aimer, nous
prenons conscience de notre désir sexuel.
Ce qui, comme si nous ne l’étions pas
déjà assez, nous trouble encore plus.

Par ailleurs, l’Amour est un sujet dont
la culture s’inspire beaucoup, les films
et les livres en particulier influencent notre
façon d’aimer ainsi que le font les réseaux
sociaux et les sites de rencontre,
qui touchent beaucoup notre génération.
La culture et la société s’inspirent de l’amour
mais elles le conditionnent également.
On associe souvent la jeunesse au temps des
extrêmes. Si nous aimons beaucoup, nous
détestons aussi, sans toujours faire preuve
de nuances. Sans doute ces deux sentiments
contradictoires sont-ils étroitement liés.
Et si cette haine et cet amour sont d’abord
pour autrui, ils sont aussi à l’égard de soi.
Il est difficile de s’aimer soi-même,
de s’accepter tel que l’on est, sous le
regard perpétuel d’autrui et du nôtre.
L’amour de soi est difficile à notre âge car
nous manquons de confiance, nous nous
lançons dans une réalité, bien différente
de celle de l’enfance, emplie de doutes.
Romane Bisson Villery, Rosalie de Lavalette
Leïla Nagel-Abdelouahab, Jade Parrington
Virgile Tinarrage et Salomé Varin
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Le péril jeune
Rite initiatique, expression d’un profond mal-être
ou simples expériences ? Pourquoi les jeunes
ont-ils autant le goût du risque ? Amers ou sucrés,
ses arômes varient selon le contexte et les causes.

1 | Les Saltimbanques de
l’Impossible ont désormais
pignon sur rue avec l’implantation
de leur chapiteau et la création
d’une école de cirque dans le parc
paysager de Neuville-lès-Dieppe.
Un haut lieu de voltige pour
de nombreux adolescents avides
de sensations fortes.
2 | Ouvert en 2013, le skatepark du
front de mer de Dieppe est un spot
incontournable pour tous les riders.
3 | Pas de bon film d’action sans
yamakasi. À Dieppe, les jeunes
peuvent s’initier aux cascades
urbaines grâce à une activité
développée par le club sportif
municipal de gymnastique.

L

e soleil est
généreux
au-dessus du
skatepark ce
mercredi aprèsmidi. Aménagé
en 2013 face à la
plage par la Ville
de Dieppe, il est
constamment pris
d’assaut. Skate, BMX, roller, trottinette…
Les pratiques sont diverses mais les
objectifs restent les mêmes : rechercher
des sensations nouvelles, réussir des
“tricks” inédits (figures acrobatiques
dans le jargon des “riders”) et, sans cesse,
repousser les limites. « Pour moi, c’est de
l’amusement et du dépassement de soi-même,
admet Martin, 18 ans, qui chevauche son
BMX depuis quatre ans. Pour réussir une
acrobatie, j’avance par petites touches et quand
j’y arrive, je ressens beaucoup de satisfaction. »
Le risque fait partie du jeu. Nathanaël,
17 ans, ne se laisse jamais dominer ni

par le doute ni par la peur. « C’est un
“bourrin” », plaisante Martin. « Quand je
veux faire une figure, je ne lâche rien avant
d’avoir réussi, il ne faut pas craindre de se
faire mal », rétorque, avant de s’élancer,
Nathanaël, passionné de surf et qui s’est
découvert un profond intérêt pour le
skate il y a seulement quelques mois.
Ces dernières années, les sports extrêmes
ont le vent en poupe et continuent de
séduire de plus en plus de jeunes. Ainsi à
Dieppe, les voiles de kite-surf ont fleuri
sur le front de mer, des activités comme
les cascades urbaines proposées par le
club de gymnastique ou les acrobaties
de cirque par les saltimbanques de
l’Impossible attirent également. « Il n’est
pas rare d’accueillir sous le chapiteau des jeunes
qui n’ont pas conscience des dangers, prêts
à foncer tête baissée, relève l’éducatrice
et acrobate Laure Portokalopoulos.
Alors nous leur parlons beaucoup, nous leur
répétons les consignes de sécurité. Nous leur
posons un cadre dont ils ont besoin. »
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« Ces jeunes s’exposent à ce qu’on appelle le
risque choisi, décrypte le sociologue David
Le Breton qui a consacré de nombreux
ouvrages au rapport qu’entretiennent les
jeunes au risque. Plusieurs études démontrent
que les jeunes sont bien plus impliqués dans des
accidents survenant dans la pratique d’activités
comme le VTT, la plongée ou la glisse en montagne.
On peut penser qu’ils ont clairement moins le sens
de la protection que les générations plus âgées.
Ils sont en recherche d’adrénaline, d’intensité
d’être, de partage avec leurs pairs, d’émulation
aussi, de désir de se montrer à la hauteur. »
Mais la prise de risques ne se limite
évidemment pas qu’à la performance
sportive. Elle peut également viser
directement la santé, comme une manière
de s’infliger des douleurs, parfois même
de s’autodétruire, au péril de sa vie.
« Il y a une spécificité dieppoise, assure Alexis
Douala, le directeur du Foyer Duquesne,
acteur incontournable de la prévention
spécialisée. Ici, les jeunes ne manifestent pas
leurs angoisses et leurs inquiétudes par une
agressivité à l’égard des autres. Les chiffres
de la délinquance, qui sont particulièrement
bas, le démontrent. Il n’y a pas de phénomène de
violences urbaines. Nous sommes plutôt confrontés
à des formes d’implosion, d’intériorisation de
la souffrance. Nous sommes un peu Cauchois,
plutôt taiseux. Les jeunes aussi sont comme ça.
Cela engendre des conduites à risque peu
visibles, de la consommation de stupéfiants,
d’alcool souvent et de plus en plus tôt.
Mais attention, ce n’est pas une fin en soi.
Ces conduites ne sont que des symptômes.
Et il faut essayer d’en comprendre les raisons. »

Je vais vous raconter une anecdote. Je me trouvais
avec des éducateurs de rue à Neuville au parc paysager,
il y a quelques années. Là, nous avons vu des jeunes
escalader les grands arbres et grimper au sommet.
C’était hyper dangereux. Nous les connaissions, nous
savions qu’ils étaient confrontés chacun à des problèmes.
Ils étaient fiers d’avoir réussi à montrer qu’ils pouvaient
monter tout en haut. Nous avons discuté avec eux.
Et nous avons eu l’idée de les orienter vers le cirque.
Les Saltimbanques de l’impossible proposaient justement
une activité dans le cadre de Bouge ton été. Ils ont
adoré trouver un cadre et ils on voulu faire du cirque.
Il ne faut surtout pas “pathologiser” la prise de risque.
Elle fait aussi partie de la construction d’un individu. »
ALEXIS DOUALA, DIRECTEUR DU FOYER DUQUESNE

LE MAL-ÊTRE DES
JEUNES À SON PLUS
HAUT NIVEAU
Si les chiffres de la consommation d’alcool,
de cannabis ou d’autres types de drogues,
de comportements alimentaires ou sexuels
à risque chez les jeunes ne sont pas en
augmentation en Normandie, ils demeurent
très élevés comme partout en France selon
la plus récente étude de l’Agence régionale
de santé. Une réalité qui s’est accentuée
depuis le début de la crise économique et
sociale ces dernières années. « Selon l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale,
1 jeune sur 5 est en porte-à-faux avec le monde.
1 sur 5 est en souffrance et se trouve dans un cadre
dans lequel il a du mal à se reconnaître et à être
reconnu, analyse David Le Breton. Le mal-être
et la prise de risque, la mise en danger sont bien
plus marqués de nos jours chez les jeunes que par le
passé. De nombreux indicateurs épidémiologiques
le démontrent à l’image du nombre de tentatives
de suicide qui n’a jamais été si élevé et qui atteste
d’une grande souffrance. Jamais le mal de vivre n’a
été aussi grand qu’aujourd’hui. L’insertion sociale
est de plus en plus âpre et dure et les jeunes ne sont
plus forcément accompagnés comme ils pouvaient
l’être par le passé avec de plus en plus des cellules
familiales brisées, recomposées et conflictuelles. »

« À travers
les cascades
urbaines,
je recherche des
sensations fortes.
Je sais que je
n’ai pas encore
le niveau pour
aller dehors, alors
je m’entraîne dur
en gymnase, où je
suis sécurisé.

hhhhh
PIERRE, 16 ANS,
ADHÉRENT DU CLUB
SPORTIF MUNICIPAL
DE GYMNASTIQUE
DANS LA SECTION
« CASCADES URBAINES »
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i le tunnel peut parfois être
long, il est rarement sans issue.
« Ce goût du risque n’a pas que des
effets négatifs, soutient David
Le Breton. Il permet de savoir
quelle femme ou quel homme on est ou on va être.
Il permet de mesurer quelle est sa place dans le
monde et dans la société, de mesurer qu’elle vaut
vraiment la peine d’être vécue. Le fait d’affronter
la mort, de décider de perdre une part de soi pour
continuer à vivre. Cela peut durer plus ou moins
longtemps, mais quand ces jeunes arrivent à
sortir de ces pratiques, ils affichent souvent un
goût de vivre bien plus prononcé, comme s’ils
avaient dû franchir un passage initiatique. »
À Dieppe, les partenaires associatifs
et institutionnels s’organisent pour
apporter des réponses et une aide
précieuses aux jeunes en perdition.
Le Pôle ressource santé municipal joue
un rôle pivot et met notamment en
place des actions de sensibilisation des
conduites à risques au moyen d’un outil
graphique et ludique baptisé L.I.Ksir ou
encore d’un jeu de plateau qui s’intitule
Delirium. « Ces supports fonctionnent, note
Emilie Garbe, coordinatrice du pôle. Ils les
font réfléchir et les aident à prendre conscience
des dangers qu’ils peuvent encourir. »

DU CANNABIS À
17 ANS, PAS TOXICO
POUR AUTANT
Car le plus grand obstacle à la prise en
compte de ces conduites à risque provient
souvent de l’absence de lucidité des jeunes
confrontés à ces problématiques.
« Il n’est pas rare que les adolescents ne se sentent
pas en danger, constate François Déchamps,
psychologue à la Consultation pour jeunes
consommateurs de l’Œuvre normande
des mères, qui accueille gratuitement et
en confidentialité les jeunes confrontés
à des conduites addictives. Ils assurent
qu’ils font juste la fête, qu’ils gèrent, qu’ils
expérimentent. Mon objectif, quand j’interviens
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« Le goût du risque est très caractéristique de
la jeunesse qui est en quête de ses limites, de sens
à sa vie, pour savoir tout simplement quel homme
ou quelle femme on est. Il y a plusieurs types
de risques. Certains relèvent de la souffrance.
D’autres de l’expérimentation de soi. »
DAVID LE BRETON, SOCIOLOGUE

notamment en lycée, est de leur ouvrir les yeux
sur le fait que ce n’est pas anodin. Ce n’est pas
la consommation d’un produit qui pose problème,
c’est l’usage. Quand on a affaire à un excès
répétitif, cela pose question. Cela signifie qu’il y a
une souffrance. C’est une manière d’exprimer un
mal-être, comme une mise en scène pour montrer
aux autres que quelque chose ne va pas. »
En France, un jeune de 17 ans sur deux
reconnait avoir fumé du cannabis.
Une donnée qu’il faut néanmoins
relativiser. « Cela ne signifie pas qu’il y ait
addiction, pour la grande majorité, il s’agit
d’une expérimentation, tempère François
Déchamps. Il faut simplement veiller à ce que
l’exceptionnel ne devienne pas régulier. Ce qui
est d’ailleurs valable pour toutes les types de
consommations qu’il s’agisse de drogues, d’alcool
mais également, de tabac ou même d’écrans, car la
cyber-dépendance est aujourd’hui une réalité. »
Rares sont les jeunesses qui se passent
sans risque. La romancière Amélie
Nothomb écrit d’ailleurs dans son roman
Cosmétique de l’ennemi : « Le risque, c’est la vie
même. On ne peut risquer que sa vie. Et si on
ne la risque pas, on ne la vit pas. »
Stéphane Canu

« Les infirmières
scolaires ont un
rôle essentiel. Elle
sont souvent les
premières, des
fois mêmes les
seules personnes,
vers lesquelles
un jeune en
souffrance va
pouvoir se tourner
et confier ce qu’il
ressent. Alors,
il est crucial
qu’elles soient
sensibilisées
aux conduites
addictives. »

hhhhh
Ouvrages sur le rapport des jeunes au risque
du sociologue David Le Breton. En souffrance.
Adolescence et entrée dans la vie, Éditions
Métailié, 2007. Sociologie du risque, Presses
Universitaires de France (Que sais-je ?), 2012.
Conduites à risque, Presses universitaires de
France, 2002. Disparaître de soi. Une tentation
contemporaine, Éditions Métailié, 2015.

FRANÇOIS DÉCHAMPS,
PSYCHOLOGUE CLINICIEN
AU PÔLE MÉDICO-SOCIAL
DE L’ASSOCIATION ŒUVRE
NORMANDE DES MÈRES
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DIEZ

Au Val Druel et à Neuville, les jeunes l’appellent tous par son prénom.
Christopher, alias Diez, diffuse l’art du graffiti au fil des ateliers
qu’il anime comme il bombe les murs, avec finesse et générosité.

UN GRAFFEUR QUI
DONNE LE TON

J

amais de fausse note.
Jamais un mot au-dessus
de l’autre. Autour de lui, les
jeunes s’agitent mais Diez
garde son calme. Et très vite
il capte leur attention.
Les captive même. Graffer
son nom, animer des lettres,
harmoniser les formes et
les couleurs. Et tout cela à
même les murs. Diez leur donne toutes les
ficelles, leur dévoile toutes les astuces.

À travers son métier d’animateur à la
Maison des jeunes de Neuville-lès-Dieppe
et au centre social Mosaïque, il transmet
au quotidien sa science du graff – art
urbain par excellence – aux jeunes qui
fréquentent les structures. « J’ai commencé
à graffer en “vandale” en 1989, se remémore
le natif de Chambly. À l’époque, mon terrain
de jeu se trouvait dans le nord parisien.
Et puis, bien que cette passion était ancrée en
moi, en 1996, j’ai pris des chemins de traverse
et je ne m’y suis remis qu’il y a quelques années
en reprenant contact avec des potes. Le déclic à
Dieppe a été ma rencontre avec le groupe de rap
Un Notre Parfum. C’est là que j’ai mis en place
de premiers ateliers dans les centres sociaux. »

Autodidacte, il use de son art pour amener
les jeunes à s’exprimer, à revendiquer
également. Et ça marche. Les messages
passent et les sourires sur les visages
trahissent les émotions et la fierté des jeunes
graffeurs en devenir. Partout dans la cité,
au fil des années, les œuvres collectives
encadrées par Diez s’additionnent.
Un moyen pour les jeunes de s’approprier
des lieux, de leur donner une âme.
Son art, Diez le vit désormais intensément.
Dans son atelier, installé à son domicile,
des centaines de bombes de peintures
sont alignées et classées scrupuleusement
par couleur. Il s’y isole pour créer
et pour produire des esquisses qui
bientôt seront projetées sur des parois
ou sur des toiles. Diez explore tous les
univers. Des paysages, des animaux,
des portraits… « Graffer, c’est pour moi un
exutoire, une passion, un besoin », souffle-t-il.
Sans faire de bruit, modestement mais
sûrement, Diez fait son chemin, avec
l’espoir non dissimulé d’offrir à ses jeunes
apprentis graffeurs un moyen de donner
formes et couleurs à leurs rêves.
Stéphane Canu

INSTAN
TANÉS
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1 | Attaché à sa ville d’adoption, Diez lui rend un
bel hommage sur les murs de la Halle à tabacs.
2 | Méticuleux et inspiré, l’artiste a construit
son univers chez lui, dans sa cave.
3 | Animateur au centre social Mosaïque
au Val Druel, il communique au quotidien
sa fibre artistique aux jeunes du quartier,
comme ici avec Elias.
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LIVRAISONS
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AU QUOTIDIEN
Les Cahiers d’Esther
nous plongent dans le
quotidien d’une fille de
10 ans qui nous parle de
son école, ses amis, sa
famille, ses idoles. Que
sont Tal, Kendji Girac ou
bien Les Têtes brûlées?
Quels critères de beauté
doivent avoir les garçons
et les filles pour être
populaires ? Comment
fait-on quand on a des
copines plus riches que
soi ? Qu’est-ce que le
petit pont massacreur ?
Comment les attentats du
7 janvier ont-ils été vécus
dans la classe d’Esther ?
Comment faire quand
on a peur d’avoir des
gros seins ? Cinquantedeux pages et autant de
saynètes pour raconter
sa vie et son époque.
Les cahiers d’Esther,
histoire de mes 10 ans.
Riad Sattouf, Allary Éditions

MOTS CODÉS

ORPHELINS
DANS LA
GUERRE
Août 1914. L’offensive
de l’armée allemande au
nord est de la France jette
des milliers de villageois
sur les routes. Dans
le désordre ambiant,
quatre enfants, Lucien,
Lucas, Luigi et Ludwig
sont oubliés lors de
l’évacuation de leur
orphelinat. Bientôt, ils se
retrouvent isolés derrière
la ligne de front. Livrés
à eux-mêmes en territoire
ennemi, ils s’organisent
pour survivre...
La guerre des Lulus.
Régis Hautière, Hardoc,
Éditions Casterman

La tendance aux jeux
d’enquêtes et d’énigmes
se confirme. Code Names
se pratique en équipe.
Il faut savoir jouer avec
les mots et connaître
son partenaire afin de
retrouver le code avant
l’équipe adverse.
Code Names.
Éditions Iello

MALHEURS
REVISITÉS
Depuis son château,
la petite Sophie ne peut
résister à la tentation
de l’interdit et ce qu’elle
aime par-dessus tout,
c’est faire des bêtises avec
son cousin Paul. Lorsque
ses parents décident de
rejoindre l’Amérique,
Sophie est enchantée.
Un an plus tard, elle
est de retour en France
avec son horrible bellemère, Madame Fichini.
Mais Sophie va pouvoir
compter sur l’aide de ses
deux amies, les petites
filles modèles, et de
leur mère, Madame de
Fleurville pour se sauver
des griffes de cette femme.
Les malheurs de Sophie.
film de Christophe Honoré,
DVD
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L’amie prodigieuse.
Elena Ferrante,
Éditions Folio
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COMPRENDRE
LES ADULTES

CROISÉE DES
CHEMINS
Elena et Lila vivent dans
un quartier pauvre de
Naples à la fin des années
1950. Bien qu’elles soient
douées pour les études,
ce n’est pas la voie qui
leur est promise. Lila
abandonne l’école pour
travailler dans l’échoppe
de cordonnier de son père.
Elena, soutenue par son
institutrice, ira au collège
puis au lycée. Les chemins
des deux amies se croisent
et s’éloignent, avec pour
toile de fond un Naples
sombre, en ébullition.

CHEMINS
DE TRAVERSE

ENFANTS
PARTICULIERS
Pendant toute son
enfance, Jacob, 16 ans,
a écouté les récits que
lui racontait son grandpère, Abraham Portman.
Ce dernier meurt devant
les yeux de son petit-fils
dans des circonstances
étranges. Jacob part en
compagnie de son père
sur l’île de Cairnholm
au large du Pays de
Galles sur laquelle son
grand-père avait passé
son enfance dans un
orphelinat, avec pour
seule consigne une vieille
lettre, dont l’émetteur
était Miss Peregrine.
Jacob veut comprendre
ce qu’il s’est passé là-bas,
et peut-être retrouver
les enfants particuliers
qui représentaient
l’entourage de son
grand-père.
Miss Peregrine et les
enfants particuliers.
Ransom Riggs, Éditions
Le livre de poche Jeunesse

Cerise est une petite
fille âgée de 11 ans, qui
vit seule avec sa mère.
Elle rêve de devenir
romancière, et a même
déjà commencé à écrire
ses carnets ! Son sujet
favori : les gens, et
plus particulièrement,
les adultes. Ils sont
si compliqués qu’elle
souhaiterait mieux
les comprendre.
Les carnets de Cerise.
Aurélie Neyret, Joris Chamblain,
Éditions soleil

AMBIANCE
Jeu de rapidité et
d’ambiance avec
plusieurs modes de
jeux afin de varier les
parties. Un seule règle :
savoir observer les cartes
avec réactivité !
Twin’it Éditions
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DE TRAVERSE
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SÉRIE CULTE
Clay Jensen reçoit sept
cassettes enregistrées
par Hannah Baker avant
qu’elle ne se suicide.
Elle y parle de treize
personnes qui ont, de
près ou de loin, influé
son geste. Et Clay en fait
partie. D’abord effrayé,
Clay écoute la jeune
fille en se promenant au
son de sa voix dans la
ville endormie. Puis, il
découvre une Hannah
inattendue qui lui dit à
l’oreille que la vie est
dans les détails.
13 reasons why. Jay Asher,
Éditions Albin Michel

DRÔLE DE
GUERRE

COUP
DE DÉS
Wazabi, un jeu pimenté
où le but est de se
débarrasser de ses dés
avant ses adversaires.
Ruse et stratégie sont de
rigueur. Un grand succès.
Wazabi.
Éditions Gigamic

Mars 1944. Alors que la
planète est secouée par les
soubresauts de la guerre
mondiale, dans un petit
coin d’une campagne
française se joue une
guerre de gosses…
Car, depuis toujours,
les gamins des villages
voisins de Longeverne
et Velrans s’affrontent
sans merci. Mais, cette
fois, leur guerre va
prendre une tournure
inattendue: tous les petits
prisonniers se voient
délestés des boutons de
leurs vêtements, en sorte
qu’ils repartent presque
dénudés, vaincus et
humiliés. Ce conflit porte
désormais un nom : la
“guerre des boutons”.
La nouvelle guerre des boutons.
Christophe Barratier, DVD

ÉTOILES
CONTRAIRES
L’histoire de deux
adolescents atteints
du cancer. Hazel Grace
Lancaster est âgée de
16 ans. Ses parents
l’obligent à fréquenter
un groupe de soutien, où
elle rencontre Augustus
Waters, qui souffre
d’ostéosarcome et qui
est en rémission.
Nos étoiles contraires.
John Green, Éditions Nathan
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DÉCIDER
EN VOTANT
L’UTOPIE

Le droit de vote
à 16 ans pour
une citoyenneté
active des jeunes

UTOPIES
POUR LA JEUNESSE
D’AUJOURD’HUI…
ET DE DEMAIN

par Bruno Lafosse

Ils ont l’âge de leur premier job,
de leur premier rapport sexuel.
Ils ont le droit à la conduite
accompagnée, celui d’avoir leur
téléphone et leur tablette, de poster
leurs vidéos sur YouTube et, bien sûr,
d’avoir leur compte sur les réseaux
sociaux. Pourtant, ils n’ont pas encore
le droit de participer comme citoyens à
part entière à la vie de la cité. Certains
proposent le droit de vote à 16 ans.
Démagogie, visées électoralistes :
la critique est aisée. Pourtant, le
vote à 16 ans serait le signe d’une
reconnaissance de la jeunesse, de son
rôle dans la société et la confiance
placée dans son avenir. Après tout,
les décisions qui se prennent dans
un quinquennat les concernent au
premier chef. La réforme de l’entrée
à l’université, celle du code du travail
et même du système de retraites
n’est pas sans conséquence sur leur
avenir. Ils ont donc leur mot à dire.
Il est temps d’apprendre la démocratie
en la pratiquant. Pour y parvenir,
rien de tel que d’articuler droit à la
participation et droits nouveaux :
service civique, la possibilité d’un
bénévolat long pour obtenir des
crédits d’enseignement, création
d’une allocation d’autonomie…

CHEMINS
DE TRAVERSE

Nouvelle jeunesse
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ÉTUDIER
DANS L’EGALITE

PARTAGER
SANS COMPTER

DÉBRANCHER POUR
SE DECONNECTER

L’UTOPIE

L’UTOPIE

L’UTOPIE

L’accès de tous
aux études
supérieures
gratuites

Covoiturage,
jardins partagés,
colocation… cette
génération est
celle du partage

Ne plus dépendre
de ce réseau sans
fil devenu notre
fil à la patte

Ce qui était acquis comme un droit
deviendrait-il une utopie ?
Après un siècle de progrès, marqué par
l’allongement de la durée des études et
de la scolarisation obligatoire, le droit
aux études supérieures est fragilisé.
À l’issue de l’expérience calamiteuse
du logiciel Admission postbac, qui
a accru l’opacité et l’orientation
inégalitaire, voici revenu le temps
de la sélection à l’université. Rejeté
il y a trente ans par la mobilisation
étudiante, il est de nouveau présenté
comme le moyen d’assurer la réussite.
Tant pis pour ceux qui croyaient au
baccalauréat comme premier grade
universitaire. Tant pis aussi pour ceux
qui pensaient que la solution passait
par un plan d’investissement massif
dans nos formations post-bac et dans
l’accompagnement pédagogique des
étudiants. Aller à la fac quand on est
enfant d’ouvrier ou d’employé, avoir
le droit de se tromper et de reprendre
ses études et pourquoi pas avoir le
droit d’étudier gratuitement ici à
Dieppe dans une université ou une
grande école d’ingénieurs centrée sur
l’énergie… Pour certains c’est un rêve,
pour d’autres un combat à mener.

Quand leurs parents ne juraient que
par la maison individuelle, la voiture
et les espaces privatifs, les jeunes
d’aujourd’hui misent sur les réseaux,
la colocation, le covoiturage, le vélib,
l’utilisation de l’espace public, le troc.
Certes, la contrainte économique
impose parfois ses raisons, par
exemple pour la colocation, réponse
aux prix délirants des loyers en ville.
Pour autant, cet esprit de partage
est aussi assumé. Il oblige à repenser
notre rapport aux autres et à notre
environnement. Le covoiturage réduit
l’usage de l’automobile et notre
empreinte carbone. Le partage des
espaces publics réclame des politiques
audacieuses d’aménagement: parcs,
piétonnisation, terrasses. Le partage
des données préfigure ces villes
intelligentes où les horaires des bus
collent enfin à ceux du cinéma.
Utopie? Pas tout à fait. À Dieppe,
poussent des jardins partagés, les
incroyables comestibles où chacun
peut planter et se servir, gratuitement.
Tout comme les boîtes à livres, garnies
par les citoyens. Jusque dans les
résidences pour personnes âgées où
des logements sont réservés pour
les étudiants. Nos amis québécois
appellent cela le part’âge…

Il faut que jeunesse se passe.
Mais celle qui passe laisse désormais
des traces sur les smartphones et
les réseaux, lorsqu’elle se met en
scène dans sa part d’ombre comme
de lumière, lorsqu’elle commente,
aime, déteste, déconne, s’insurge des
heures entières à travers les écrans.
Pour rester libre, il faut désormais que
la génération des digital native gagne
aussi le droit de débrancher et celui
de se faire oublier. Quelques heures,
quelques jours, quelques semaines…
Ne plus vivre au rythme des alertes
de son patron, ne plus se soumettre
aux caprices des algorithmes, ne plus
être géolocalisé à tout instant, ne
plus voir ses données personnelles
collectées et revendues à prix d’or.
Pas le rejet de la technologie, juste
le droit de coupure et peut-être
de retrouver quelques sensations :
éprouver la lenteur, le silence.
Avoir aussi le droit de disparaître et de
se réinventer. Certains revendiquent
même le droit de ne pas avoir de
portable, d’autres espèrent pouvoir
mourir sans que ne s’ouvrent des pages
Facebook pour vous rendre hommage.
Bref reposer en paix… numérique.
Pure poésie ou simple besoin de fixer
aux nouvelles pratiques les limites
qui, in fine, protègent notre liberté.

ACCOMPAGNER

ACCUEILLIR

CONSTRUIRE

AMÉNAGER

Sodineuf
Habitat Normand
WWW.SODINEUF.FR

vous propose…
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constructions…
à Dieppe

Livrable
dès maintenant,
reste T3et T4...
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DIEPPE

Hôtel de grand confort entièrement climatisé situé face à la
plage de Dieppe, du centre aquatique et du «Spa Les Bains»
avec piscine extèrieure d’eau de mer chauffée toute l’année à
26°. A proximité du casino et du château, à deux pas du centre
ville, du port, et à 1 km du golf de Pourville. L’hôtel propose
85 chambres, dont la moitié bénéficie d’une vue imprenable
sur la mer. Restaurant traditionnel «La Présidence» dans
l’enceinte de l’hôtel. 330m2 de salle de réunions. Forfait Golf
& Spa, séminaires, réceptions, cocktails.

LES SÉMINAIRES
& JOURNÉES D’ÉTUDES

LES CHAMBRES
CÔTE MER OU VILLE

«

LE BAR

LE VERRAZANE»

Tél. +33 (2) 35 84 31 31 < email. h7014@accor.com - hotel-a-dieppe.fr < voshotels.com
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