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SUJET
PREMIÈRE PARTIE   (7 points)

En vous appuyant sur  le document principal et sur vos connaissances personnelles, répondez aux questions
suivantes.

PREMIÈRE QUESTION (3 points)

Quels  sont  les  arguments  avancés  par  les  chercheurs  Serge  Guérin  et  Pierre-Louis  Tavoillot  pour
affirmer que la guerre des générations n’aura pas lieu (de ligne 1 à 64) ?
Vous répondrez en une quinzaine de lignes.

DEUXIÈME QUESTION (2 points)

Expliquez la citation en gras dans le texte (l.82).
« La « génération y », c’est tout simplement la jeunesse ».
Vous répondrez en une dizaine de lignes.
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TROISIÈME QUESTION (2 points)

Relevez au moins deux (2) procédés d’écriture utilisés par l’auteur dans son attaque (lignes 1 à 11).

DEUXIÈME PARTIE   (9 points)

La rédaction de la revue mensuelle L’Étudiant vous propose, en qualité d'étudiant investi et citoyen, de
participer à la rédaction de son prochain dossier sur le thème de la solidarité intergénérationnelle avec
pour titre  « Nos enfants nous accusent ».  Vous rédigez un article de 3 pages répondant à la question
suivante :

La solidarité est-elle l'apanage des jeunes, voire des très jeunes ?

Vous défendrez votre position sur cette question en vous appuyant sur des arguments socio-économiques
et culturels  précis  extraits  des  documents  joints  en  annexe et  sur  vos  connaissances  personnelles.
Respectez l'anonymat en ne signant pas de votre nom.
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La lutte des âges plutôt que la lutte des classes ? Selon les chercheurs Serge 
Guérin, et Pierre-Henri Tavoillot, les oppositions entre jeunes et vieux ont 
toujours existé, ce qui n’empêche pas depuis plusieurs années un renforcement 
des liens intergénérationnels.

La guerre entre les générations pourrait être un bel enjeu pour la campagne 
présidentielle. Retraites, droits de succession, allocation pour l’autonomie, revenu 
universel : ces débats pourraient-ils faire exploser une guerre latente, qui opposerait
les jeunes précaires et les « papy-boomers » bien lotis, les adolescents connectés et 
les seniors dépassés, les actifs et les oisifs ? Pour le sociologue Serge Guérin, 
spécialiste des enjeux du vieillissement et de la solidarité, et le philosophe Pierre-
Henri Tavoillot, le lien intergénérationnel n’a, au contraire, jamais été aussi fort 
qu’aujourd’hui. Dans La guerre des générations aura-t-elle lieu ? (Calmann-Lévy), les 
auteurs affirment que l’intergénérationnel est même le meilleur levier social dont
la France dispose. Une thèse qui va à rebours de celle du sociologue Louis Chauvel, 
qui affirme qu’il y a bien une guerre entre générations.

      Vous commencez votre livre en imaginant le saccage d’une boîte de nuit par des 
cadres refoulés du fait de leur âge, une mutinerie dans une maison de retraite 
contre la tyrannie de la vitesse, une manifestation d’enfants en colère contre la 
dette et la pollution, un lobby de cheveux gris qui fait la grève de la sagesse…

C’est une fiction impossible, un scénario drôle et absurde qui montre que la « guerre 
des générations » ne veut rien dire parce qu’elle n’existe pas. Personne n’aime se 
battre contre lui-même. Un tel affrontement n’a pas de sens parce que la vie suit son 
cours, et cet enfant, ce jeune, cet adulte, ce vieux, nous le sommes tour à tour. C’est 
l’indétermination de la notion de guerre des générations qui nous révolte. Qu’il y ait 
ici ou là des tensions entre générations ne veut pas dire qu’il y aura une guerre. Cette
hypothèse catastrophiste séduit parce que dans un monde complexe, on a besoin de 
scénarios simples. Après la lutte des classes, la guerre des races, le clash des 
civilisations, l’antagonisme des sexes, on s’imagine une lutte des âges. Mais on frôle 
l’idéologie en appliquant à l’ensemble de notre société le schéma explicatif de la 
guerre, comme s’il pouvait suffire. Il ne s’agit pas de nier toute conflictualité entre 
générations, mais de se demander si elle peut être une clé de lecture globale de la 
société.

      Vous affirmez, au contraire, que les liens entre générations n’ont jamais été 
aussi forts. Pourquoi ?

Les liens entre générations, contrairement à tous les pronostics, se sont renforcés. 
Le lien intergénérationnel était subi, évident et mécanique ; il est maintenant choisi, 
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pensé et réciproque. Avec l’avènement de la société des individus, ce lien n’est plus 
une évidence de l’esprit ou une contrainte de la société. La famille s’est 
métamorphosée, on n’est plus enfant, parent ou grand-parent comme avant, ne serait-
ce que parce qu’on l’est plus longtemps qu’avant. La société a évolué, les marqueurs 
historiques se sont restreints, et l’imaginaire commun tend à se fragmenter. Les 
rites de passage - diplôme, service militaire, premier bulletin de vote, premier travail
- ne sont plus des bornes aussi fixes qu’avant. Ce sentiment de crise voire de guerre 
des générations n’est que le symptôme confus de cette nouvelle donne. Les relations 
entre générations sont plus que jamais porteuses de sens, car ce sont elles qui nous 
relient à une forme de permanence, et nous permettent de toucher encore à l’idée 
d’éternité.

      L’hypothèse d’une guerre des générations s’appuie sur la lutte pour les places 
sociales, celle entre « baby-boomers » et jeunesse maudite née avec la crise. Il y a 
aussi la seniorisation de l’électorat, l’indifférence des jeunes pour la vie 
démocratique telle qu’elle est organisée. Ce sont des faits bien réels…

On peut tout à fait mesurer le lien intergénérationnel. Il faut être attentif à ce 
qu’on appelle, à tort, des signaux faibles : ce sont, en réalité, des signaux forts, mais 
qui sont regardés faiblement. Un sondage Ipsos - Notre Temps de 2015 montre que 
pour 97 % des Français de plus de 18 ans, et 98 % des plus de 70 ans, « il est 
important de développer les liens entre les générations ». Une enquête BVA montre 
qu’en 2016, 88 % des 18-24 ans se disent prêts à consacrer du temps à une personne 
âgée. Nous avons nous-mêmes dirigé, avec le soutien actif de plusieurs mutuelles, un 
tour de France de l’intergénérationnel entre 2012 et 2015 pour visiter les « lieux du 
lien ». Nous avons pu voir que l’intergénérationnel est extrêmement présent dans le 
milieu associatif, de manière discrète et non spectaculaire. Et que les personnes 
interrogées en parlent comme d’une solidarité choisie : en tant qu’aidant, plutôt qu’en 
tant que personne aidée. Enfin, alors que le clivage intergénérationnel est supposé 
atteindre son apogée dans une opposition des valeurs, il apparaît que famille, travail, 
politique et spiritualité arrivent largement en tête. Ces valeurs sont partagées par 
toutes les générations même si elles ont changé de sens : elles ne sont plus des 
exigences sociales imposées « par en haut », mais émanent de l’individu lui-même. Le 
lien intergénérationnel n’en est que plus fort.

      La guerre des générations est-elle une illusion contemporaine ?

Le scénario de la lutte des âges est déjà présent dans le Livre de Job avec la révolte 
des jeunes fidèles contre les vieux douteux, ou dans la République de Platon avec la 
dénonciation de la tyrannie juvénile. Mais, c’est récemment que le fossé des 
générations est devenu un thème si récurrent, notamment depuis la publication de 
l’ouvrage de Louis Chauvel en 1998, le Destin des générations. La guerre des 
générations a d’abord quelque chose d’ancestral, de presque anthropologique : pour 
grandir, on a besoin de considérer que ses parents sont de « vieux cons ». 
La modernité constitue une deuxième strate : on pense que demain sera mieux 
qu’aujourd’hui, et que les jeunes vont permettre de régénérer la société. Puis Mai 68,
comme une deuxième modernité, accélère la rupture avec le monde traditionnel en 
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amenant un conflit de valeurs entre les jeunes et les vieux. Depuis, il y a des 
générations au sens démographique et sociologique, puisque des cohortes d’individus 
traversent le temps avec une communauté de destin et une conscience de ce destin. 
Mais il n’y a plus de génération au sens historique, qui soit rattachée à des 
événements tragiques. Les clivages dont on parle sont surtout l’invention de 
« marketeurs » qui inventent des pseudo-générations à la moindre innovation : la « 
génération Y », c’est tout simplement la jeunesse ! Et l’innovation est une valeur 
partagée par tous les âges.

      Que risque-t-on à croire à la guerre des générations ?

On peut fabriquer de mauvaises politiques sociales. Le péril, autant à droite qu’à 
gauche, c’est d’être indifférent à l’intergénérationnel, voire de le casser. Il faut 
éviter les politiques binaires, à la Robin des Bois : prendre aux vieux riches pour 
donner aux jeunes pauvres, ou prendre aux jeunes indifférents pour donner aux vieux
abandonnés, comme si ces catégories étaient évidentes. Prenons l’exemple des droits 
de succession. Une logique économique pertinente considère que les plus âgés ont un 
patrimoine conséquent, qui reste bloqué au lieu de circuler dans l’économie. On utilise 
donc deux outils : taxer très fortement les droits de succession, et favoriser les 
donations du vivant. Mais les gens travaillent avant tout pour laisser quelque chose à 
leurs enfants. Il faut combiner une réflexion qui mise sur la rationalité des acteurs 
économiques avec l’idée que les gens sont aussi des êtres philosophiques, sociaux, qui 
réfléchissent au sens de la vie.

      Les politiques publiques devraient-elles accompagner l’intergénérationnel ?

La guerre des générations nous fait oublier que les oppositions sont davantage 
culturelles, géographiques, religieuses, sociales, que générationnelles. En la 
contestant, on réintroduit la question sociale. Si l’intergénérationnel est étayé par 
des politiques publiques adéquates, il peut, de proche en proche, irradier sur les 
autres sphères. La campagne électorale nous met face à des catalogues de 
mesurettes. On crève de ne pas avoir d’objectif politique qui soit relié au sens de 
l’existence ! Certes, il y a des conflits, sans quoi il n’y aurait pas de politique, mais 
quelle arme existentielle peut-on trouver pour nous permettre de les dépasser ? 
L’intergénérationnel est une évidence parce qu’on y est tous confrontés. On apprend 
la complexité de la société à travers lui, et c’est aussi par lui qu’on peut la dépasser. 
Ce qui fait le plus de sens dans nos vies, c’est le rapport au temps et le rapport aux 
âges. Il est absurde qu’il y ait en France un bureau pour l’enfance, un pour la 
jeunesse, un pour la vieillesse, au lieu d’un « ministère des Ages de la vie ». Car c’est 
une seule et même personne qui parcourt la totalité de l’existence et passe de bureau
en bureau, alors que ces bureaux n’ont pas de mémoire. Il faut remettre de la vie, au 
sens strict, dans nos politiques publiques, et ce du berceau à la tombe.

Laure Andrillon
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DOCUMENTS ANNEXES

Annexe 1 :                              
Les  droits  de  l’enfant  et  leur  «  Convention  internationale  »  (CIDE)  |  UNICEF |  19.07.17 |
https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant  

Les droits de l’enfant, et leur « Convention internationale » (CIDE)
Publié le 24 juin 2015 | Modifié le 19 septembre 2017 | © UNICEF/NYHQ2007-1022/Asselin

Parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce qu’ils n’ont ni droit de vote ni influence politique 
ou économique, parce que le développement sain des enfants est crucial pour l’avenir de toute société, le monde 
s’est doté en 1989 de la « Convention internationale des droits de l’enfant » (CIDE). Depuis, ce traité fondamental 
est le socle de toute l’action de l’UNICEF.

1989. Les dirigeants de la planète s’engagent à construire un monde digne des enfants : le 20 novembre la 
Convention relative aux droits de l’Enfant est adoptée à l’unanimité par l’ONU. Pour la première fois de l’Histoire, 
un texte international reconnait explicitement les moins de 18 ans comme des êtres à part entière, porteurs de 
droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques – des droits fondamentaux, obligatoires et non 
négociables. Le consensus est inédit : avec 195 États, c’est le traité relatif aux droits humains le plus largement 
ratifié de l’histoire ! Seuls les États-Unis et la Somalie manquent à l’appel – le Soudan du Sud l’ayant ratifié en mai 
2015.

Bien plus qu’un texte à forte portée symbolique, cette Convention est juridiquement contraignante pour les États 
signataires, qui s’engagent à défendre et à garantir les droits de tous les enfants sans distinction – et à répondre 
de ces engagements devant les Nations unies. C’est le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, composé 
d’experts indépendants, qui contrôle la mise en œuvre de la Convention, en examinant les rapports que les États 
s’engagent à publier régulièrement dès lors qu’ils ont ratifié le traité.

Que contient la Convention des droits de l’enfant (CIDE) ?
54 articles, énonçant notamment…
Le droit d’avoir un nom, une nationalité, une identité
Le droit d’être soigné, protégé des maladies, d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée
Le droit d’aller à l’école
Le droit d’être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation
Le droit d’être protégé contre toutes formes de discrimination
Le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir
Le droit d’avoir un refuge, d’être secouru, et d’avoir des conditions de vie décentes
Le droit de jouer et d’avoir des loisirs
Le droit à la liberté d’information, d’expression et de participation
Le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé

4 principes fondamentaux…
La non-discrimination
L’intérêt supérieur de l’enfant
Le droit de vivre, survivre, se développer
Le respect des opinions de l’enfant

3 protocoles facultatifs :
Le premier vise à protéger les enfants contre le recrutement dans les conflits armés.
Le deuxième concerne la vente d’enfants (à des fins de travail forcé, adoption illégale, don d’organes…), la 
prostitution ainsi que la pornographie mettant en scène des enfants.
Le dernier définit la procédure internationale qui permet à tout enfant de déposer une plainte pour violation de ses 
droits, directement auprès du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, lorsque tous les recours ont été 
épuisés au niveau national.
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La Convention relative aux droits de l’enfant est le socle de travail de l’UNICEF, qui guide toutes nos actions et a 
permis d’obtenir, en plus de 25 ans, de nombreux progrès :
- Le nombre d’enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année a été presque divisé par deux, passant de 12 
millions à 6 millions
- La scolarisation des jeunes enfants a progressé de plus de 30% dans le monde
- Le nombre d’enfants et d’adolescents de moins de 17 ans qui travaillent a diminué de près d’un tiers
L’enfant qui arrive au monde aujourd’hui a de bien meilleures chances que celui né en 1989 de survivre et de 
s’épanouir, d’apprendre et de grandir, et de participer et contribuer à la société !

Malgré tout, des millions d’enfants sont passés au travers des mailles du filet. Pour eux, la promesse de la 
Convention n’a pas été tenue : leurs droits ont été sauvagement bafoués, anéantissant leurs espoirs et leurs rêves 
d’une vie meilleure :
- 58 millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire ne prennent pas le chemin des classes
- Un quart des tout-petits présente un retard de croissance lié à une malnutrition chronique
- A travers le monde, des enfants sont exposés à des degrés effrayants de maltraitance – physique, sexuelle et 
émotionnelle…

Imaginez un monde où chaque enfant a un endroit décent où dormir, suffisamment à manger, une salle de classe, et 
une bonne santé lui permettant d’apprendre, de se développer et de s’épanouir.
Imaginez un monde où tous les enfants ont la possibilité de réaliser leur potentiel, et où les droits de chacun sont 
respectés.
Ce monde est possible. Ensemble, continuons le combat pour que les droits de chaque enfant soient respectés, 
partout, tout le temps !

Annexe 2 :                    

Les Verts Alliance Libre Européenne au Parlement Européen (https://www.greens-efa.eu/fr/) |
Extrait d'une enquête réalisée entre juin et novembre 2013 « La cohésion sociale en temps de récession
prolongée  :  initiatives  alternatives  et  formes  des  résistances,  Espagne,  Grèce,  Portugal »
(https://www.greens-
efa.eu/legacy/fileadmin/dam/Documents/Events/2014_02_19_Social_Cohesion_in_times_of_recession
/PE-Canabate_web.pdf) | Alice Canabate, docteure en sociologie

En mars 2011, une vague d’insurrection déferle (...) sur le Portugal, qui subit la crise de plein fouet depuis 2009. Ce
mouvement appelé « Geraçao a rasca » (génération en difficulté) va conduire à ce que près de 300 000 personnes
défilent dans les rues de Porto et Lisbonne, pour dénoncer la précarité qui frappe le pays en crise. C’est le premier
mouvement d’une telle ampleur depuis la révolution des œillets. Appelé désormais les « 12M », il s’est structuré et a
ancré sa lutte dans la réalité politique. Avec un PIB en recul et un taux de chômage record de 14 %, la stratégie est
désormais  citoyenne.  En  mars  2012,  comme  le  permet  l’article  167  de  la  Constitution  portugaise,  de  jeunes
précaires vont élaborer avec l’aide d’avocats une proposition de loi contre la précarité et finissent par recueillir les
35 000 signatures nécessaires pour déposer le texte devant l’assemblée. Ils obtiennent l’appui de l’opposition –
socialiste,  communiste  et  vert.  La  proposition  citoyenne  qu’ont  élaborée  les  jeunes  du  12  mars,  introduit  de
nouveaux mécanismes juridiques visant à mettre fin aux principales dérives qui alimentent la précarité : emploi
abusif des « reçus verts » qui permettent à un employeur de payer ses employés comme des prestataires de
services et de les licencier du jour en lendemain sans indemnité chômage, reconduction perpétuelle de contrats à
durée déterminée sur un même poste, et développement endémique du travail temporaire. Mais les parlementaires
de centre droit qui ont voté une série de réformes servant à assouplir le marché du travail et qui  sont par ailleurs
soumis aux règles de la troïka n’entendent pas donner suite à cette revendication citoyenne. Les espoirs déçus
achèvent donc d’enraciner l’exaspération de populations déjà largement fragilisées. 
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Annexe 3 :                    
« Greta Thunberg, 16 ans, l'activiste écolo qui inspire la jeunesse du monde entier » | Mooréa 
Lahalle | 22.02.2019 | http://madame.lefigaro.fr/societe/greta-thunberg-la-jeune-activiste-
suedoise-ecolo-qui-a-bouscule-la-cop24-171218-162636

Accueil > Société > Portraits > Et si les femmes n'avaient plus d'âge ? 
Greta Thunberg, 16 ans, l'activiste écolo qui inspire la jeunesse du monde entier
Mooréa Lahalle | Le 22 février 2019 

Du haut de ses 16 ans, cette Suédoise appelle à « une grève mondiale pour le climat ». Un cri du cœur entendu par 
des jeunes du monde entier, y compris les Français, qui mènent ce vendredi leur deuxième journée de 
manifestation. En présence de la jeune activiste.
« Vous dites que vous aimez vos enfants plus que tout, mais vous détruisez leur futur devant leurs yeux. » Le ton 
est posé mais les mots, tranchants. Lors du dernier jour de la 24e réunion des pays de la Convention cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques, qui se tenait à Katowice, en Pologne, Greta Thunberg, 16 ans, a 
appelé les écoliers du monde entier à une grève internationale. Depuis, des milliers d'élèves à travers le globe font 
l'école buissonnière. Y compris en France. Ce vendredi 22 février, lycéens et collégiens entament leur deuxième 
journée de manifestation. Ils pourront compter sur la présence de la jeune activiste devant le ministère de la 
Transition écologique ainsi que sur celle de ses camarades belges, Anuna De Wever et Kyra Gantois.
À terme, le trio entend inciter les grandes puissances à prendre des mesures concrètes pour lutter contre le 
réchauffement climatique. Un appel nécessaire, qui plus est après une COP 24 décevante pour de nombreuses ONG 
et les pays les plus vulnérables.

« En 2078, je célébrerai mon 75e anniversaire »
Tresses nouées et regard bleu délavé, les traits juvéniles de la Suédoise contrastent avec la maturité de ses 
propos : « La biosphère est sacrifiée pour que certains puissent vivre de manière luxueuse. C'est la souffrance de 
nombreuses personnes qui paie le luxe de quelques autres », s'était-elle insurgée ce jour-là face au parterre de 
hauts dirigeants.
Et de poursuivre, visage fermé : « En 2078, je célébrerai mon 75e anniversaire, et si j'ai des enfants, ils fêteront 
peut-être ce jour avec moi. Peut-être qu'ils me parleront de vous, qu'ils me demanderont pourquoi vous n'avez rien 
fait quand il était encore possible d'agir », a ajouté Greta Thunberg devant les centaines de représentants 
présents. Avant de conclure tête haute: « Nous sommes venus ici pour vous informer que le changement s'annonce, 
que cela vous plaise ou non. Le vrai pouvoir appartient au peuple ».

En vidéo, l'allocution de Greta Thunberg à la COP 24
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« Je parle au nom de la justice climatique », le discours percutant d'une 
Suédoise de 15 ans à la COP 24

Le succès de la COP24 de Katowice (Pologne) a beau être tout relatif, un 
discours a été particulièrement salué : celui de la jeune Greta Thunberg, une 
Suédoise de 15 ans déjà très active dans la défense de la planète.

http://madame.lefigaro.fr/societe/greta-thunberg-la-jeune-activiste-suedoise-ecolo-qui-a-bouscule-la-cop24-171218-162636
http://madame.lefigaro.fr/societe/greta-thunberg-la-jeune-activiste-suedoise-ecolo-qui-a-bouscule-la-cop24-171218-162636


Grève de l'école
Depuis cette prise de parole médiatisée, Greta Thunberg est devenue la nouvelle icône de la lutte contre le 
réchauffement climatique. Un statut qui n'est pas nouveau dans son pays natal. Avant les élections législatives en 
Suède - le 9 septembre dernier - elle s'était mise « en grève » et avait pris place sur les marches du parlement de 
Stockholm tous les jours pendant les heures de cours, trois semaines durant. Elle expliquait son geste dans les 
colonnes de The Guardian : « En tant qu'étudiante, une des façons de faire pression pour obtenir des changements 
urgents consiste à faire la grève de l'école. À partir de maintenant, je siégerai devant le Parlement suédois jusqu'à 
ce que mon pays respecte l'accord de Paris ».
Si elle est depuis retournée en classe, l'adolescente continue de faire l'école buissonnière le vendredi : assise 
devant l'institution, elle distribue des tracts sur lesquels elle a inscrit : « Je le fais parce que vous, les adultes, 
vous chi.. sur mon avenir ». Sa manière bien à elle de demander au gouvernement de réagir de manière radicale au 
changement climatique, rapporte un autre article du quotidien britannique. Car si la Suède fait souvent figure 
d'exemple à l'international en matière d'écologie, Greta Thunberg est loin de partager cette idée. « La Suède n'est
pas un modèle. La population suédoise émet chaque année 11 tonnes de CO2 par habitant », écrit-elle dans Medium. 
Avant de poursuivre : « Nous sommes le huitième pays le plus pollueur au monde selon WWF ».

Syndrome d'Asperger
Greta Thunberg a 8 ans lorsqu'elle entend parler pour la première fois du changement climatique à l'école. Sur le 
moment, elle refuse d'y croire : « Il était absolument impossible que quelque chose d'aussi grave menace notre 
existence même. Parce que sinon, nous ne parlerions de rien d'autre. Pourtant, nos dirigeants n'en ont jamais 
parlé », relate-t-elle dans une tribune sur Medium. Elle décide alors d'entamer des recherches sur le sujet, qu'elle 
poursuivra durant six années. Atteinte du syndrome d'Asperger (forme d'autisme sans déficience intellectuelle ni 
retard de langage, NDLR) - comme sa sœur -, relate The Guardian, Greta Thunberg explique dans les colonnes du 
New Yorker n'avoir donc aucun mal à se concentrer des heures durant sur un même sujet. Une particularité qu'elle 
estime être un « cadeau » grâce auquel elle a pu découvrir l'écologie, plutôt qu'un « handicap ».
À 12 ans, elle cesse de consommer de la viande et d'acheter tout produit « inutile ». Un mode de vie auquel elle 
convertit son père, Svante Thunberg, acteur de 49 ans, et sa mère, Malena Ernman, chanteuse d'opéra au succès 
international. En 2016, cette dernière décide de ne plus prendre l'avion pour ses déplacements. Une idée dont 
Greta est à l'origine, un an auparavant, détaille le magazine américain. Dans la foulée, elle convainc ses parents 
d'installer des panneaux solaires et un potager chez eux. Et pour se déplacer, la famille préconise le vélo plutôt que
la voiture (électrique, bien sûr). Greta Thunberg, un exemple à suivre.

Annexe 4     :                    
Première et quatrième de couverture de la bande
dessinée Les Vieux fourneaux 1. Ceux qui restent |
Wilfrid Lupano et Paul Cauuet | 2009 | Dargaud

Synopsis : 
Antoine vient de perdre Lucette avec qui il a construit son existence
pendant cinquante-quatre ans. Mimile et Pierrot, ses deux plus vieux
amis, l’ont rejoint pour le soutenir dans son deuil. Comme souvent en
de pareilles circonstances, il ne leur reste plus qu’à ressasser les
souvenirs de leur jeunesse pour tenter d’oublier un peu leur douleur.
Le lendemain, de retour d’un rendez-vous chez le notaire, Antoine
s’empare d’un fusil et file sans s’expliquer. Les deux compères
apprennent rapidement qu’il est parti en Toscane pour abattre Garan
Servier, propriétaire d’une usine pharmaceutique et cible de leurs
luttes syndicales durant quatre décennies. Embarquant Sophie, la
petite-fille la plus proche de Lucette, enceinte de sept mois, ils se
lancent dans une course-poursuite pour empêcher l’irréparable.
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Annexe 5     :                    
Dessin de presse | Pierre BALLOUHEY | publié dans le Mémorial de l'Isère © Tous droits 
réservés | 2009 | http://ballouhey.canalblog.com/archives/2009/09/01/14922457.html

Annexe 6     :                    
Affiche du film Capharnaüm | Nadine Labaki | 
Liban | 2018 | 2 h 03

Synopsis : 
A 12 ans, Zain ne compte pas beaucoup pour ses parents qui
n'ont jamais déclaré sa naissance. Dans les rues de
Beyrouth, il mendie ou vend n’importe quoi pour rapporter
quelques centimes à ses géniteurs qui l’exploitent et le
traitent durement. Il veut également protéger sa soeur de
11 ans, Sahar, car il est persuadé qu'elle sera donné en
mariage à celui qui y mettra le prix. Il doit aussi s'occuper
du bébé d’une clandestine éthiopienne. Il fait ce qu'il peut
pour lui éviter un destin funeste. Zain est en colère contre
ses parents et finit par leur intenter un procès... 
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Annexe 7     :                    
Grève de la jeunesse pour le climat : « Si on perd cette bataille, on aura tout perdu » | Eros Sana,
Rachel Knaebel, Sophie Chapelle | 14.03.2019 | https://www.bastamag.net/Greve-de-la-jeunesse-
pour-le-climat-Si-on-perd-cette-bataille-on-aura-tout

Grève de la jeunesse pour le climat : « Si on perd cette bataille, on aura tout perdu »
par Eros Sana, Rachel Knaebel, Sophie Chapelle - 14 mars 2019

C’est une nouvelle vague qui monte, pour que leur futur ne soit 
pas hypothéqué : dans toute l’Europe, des écoliers, des 
collégiens, des lycéens et des étudiants s’engagent pour le 
climat. Né en Suède, à l’initiative de Greta Thunberg, âgée de 
16 ans, le mouvement des grèves du vendredi a pris de 
l’ampleur en Allemagne et en Belgique. Et arrive en France où 
des lycéens et des étudiants commencent à se mobiliser et à 
descendre dans la rue pour l’avenir de la planète et en finir 
avec « l’inertie folle » des dirigeants. Reportage à Lyon et à 
Berlin, où se prépare activement la grande journée de 
mobilisation mondiale des jeunes pour le climat prévue le 15 
mars.

« Vous dites que vous aimez vos enfants, mais vous volez leur 
futur. » Le message est rude pour les anciennes générations. 

Mais il porte, alors que le mode de croissance industriel réchauffe inexorablement la planète. Ce type de slogans va
fleurir partout en Europe ce 15 mars, sur des banderoles et pancartes brandies par des étudiants, des lycéens, des 
collégiens et même par des enfants encore à l’école élémentaire - en Allemagne, des manifestations sont parfois 
composées d’écoliers qui ont à peine 10 ans ! Ils subiront de plein fouet le réchauffement climatique quand une 
grande partie de ceux et celles qui gouvernent aujourd’hui seront morts et enterrés, laissant à la postérité leur 
inaction, leur « inertie folle » comme le déplore une étudiante lyonnaise.

A Berlin, cette nouvelle génération d’activistes, davantage capables de penser le futur que les élites européennes 
vieillissantes et obsédées par la réduction des coûts, ont lancé les grèves du vendredi, les « Vendredis pour le 
futur » (Fridays for Future) depuis décembre déjà. « Comme le niveau de la mer, nous nous soulevons », « Moins 
d’asphalte, plus de forêt », énoncent les pancartes fabriquées notamment par Paula et Ada, qui manifestent chaque 
semaine dans la capitale allemande. Elles ont 16 ans et sont élèves de première. Le matin, à la radio, des politiques 
interviewés pour commenter ces grèves pour le climat prétendent que ces jeunes sont manipulés. Encore une vieille 
rengaine de commentateur inerte. Cela fait sourire les deux adolescentes : « Manipulée ? Je ne saurais pas même 
par qui », rigole Paula. « Le mouvement se diffuse directement dans les écoles, par les élèves, et pas seulement par 
Internet », décrit Ada.

« Quand je vous vois, je me réjouis du futur »

« Les écoliers qui se retrouvent tous les vendredis n’étaient pas 
forcément engagés pour l’environnement avant », précise Franzi, 
également lycéenne à Berlin et membre de la coordination qui 
organise les rassemblements. « Moi-même, je n’étais pas engagée 
politiquement. Mes parents ont écrit un livre sur comment vivre de 
manière écologique en famille. D’ailleurs, nous n’avons plus de 
voiture », témoigne-t-elle. Si certains politiques les dénigrent, de 
nombreux adultes les encouragent. « Mes parents me soutiennent, 
cela ne leur pose pas de problème que je sois ici et pas à l’école », 
explique Muriel, 14 ans, élève berlinoise en troisième.

Lors d’un rassemblement qui se tient devant le ministère des 
Transports, où l’on aperçoit même des élèves de CE1, des 
enseignants aussi sont venus. « Des gens disent : “Ces jeunes 
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Marche pour le climat avec Greta Thunberg, le 22 février 
à Paris / © Eros Sana

« Changez le système, pas le climat », banderole 
berlinoise lors des « Vendredis pour le futur » qui 
durent depuis décembre / © Rachel Knaebel
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feraient mieux d’aller à l’école”. Sincèrement, moi, je ne veux pas avoir à dire dans 30 ans à mes enfants et petits-
enfants que j’ai contribué à détruire cette planète. Quand je vous vois, je me réjouis du futur ! », déclare, au micro,
un professeur d’une trentaine d’années. « J’ai rarement été si heureuse de voir autant d’élèves rassemblés au même
endroit », lance ensuite une ancienne enseignante, désormais à la retraite.

« On ne comprend pas que l’État ne bouge pas, qu’il fasse la sourde oreille »

En France, le mouvement est beaucoup plus récent et n’en est pas encore là, mais semble prendre de l’ampleur. 
L’enthousiasme est palpable chez les jeunes organisateurs de la grève du 15 mars à Lyon. Ils se sont donnés rendez-
vous quelques jours plus tôt, après les cours, sur une place du centre-ville, pour se répartir les 450 affiches à 
coller dans les lycées, les campus, et les rues proches des établissements. Un signe les distingue : un brassard vert 
noué au bras ou accroché au sac à dos. « C’est le signe de soutien aux grèves lycéennes et étudiantes. Cela permet 
de donner de la visibilité au mouvement », explique Lucile. « On en distribue dans les campus, pour amorcer la 
discussion. La plupart des étudiants ont entendu parler des grèves du vendredi. Sinon, il suffit de prononcer le nom
de "Greta Thunberg" pour que cela fasse déclic chez tout le monde. »

Le 22 février, Greta Thunberg, la jeune activiste suédoise à 
l’origine des grèves du vendredi, a défilé aux côtés des élèves 
français à Paris. Le 1er mars, elle était à Hambourg pour 
manifester aux côtés de plusieurs milliers d’élèves allemands, 
également précurseurs de cette mobilisation qui se répand 
lentement mais sûrement. Les paroles choc de Greta 
Thunberg, abondamment médiatisées et diffusées sur les 
réseaux sociaux, notamment lors du forum de Davos en 
janvier, ne constituent pas le seul levier de prise de 
conscience.

« On se forme à être une génération d’activistes »

A Lyon, Marin Bisson, 15 ans, élève de seconde, fait partie des dix jeunes qui ont lancé l’appel national à des grèves 
pour le climat en France. L’annonce du départ de Nicolas Hulot du gouvernement, le 28 août dernier, a agi chez lui 
comme un électrochoc. Marin participe à une première marche pour le climat en septembre. Puis rejoint dans la 
foulée le collectif Lyon Climat. « On ne comprend pas que l’État ne bouge pas, qu’il fasse la sourde oreille », dit-il. 
« Vous imaginez : il a fallu des années pour faire interdire les pailles en plastique, s’agace l’une de ses camarades, 
Lucile. Comment peut-on avoir une politique à la hauteur des enjeux quand un gouvernement est si lent à agir ? Il y 
a une inertie folle. En tant que jeunes, nous sommes plein d’énergie, nous ne sommes pas désabusés. Et encore, je 
suis l’une des plus vieilles dans le mouvement ! », sourit celle qui a tout juste 20 ans.

Comme leurs camarades berlinois, les jeunes lyonnais évacuent 
toute accusation de récupération ou de « manipulation ». « C’est
un mouvement fait et porté par des lycéens et étudiants, sans 
étiquette. On tient à cette auto-organisation » explique Marin. 
Ils ont certes bénéficié de modestes soutiens financiers de la 
part de youtubeurs ou d’associations pour imprimer les 
affiches. Et misent principalement sur les réseaux sociaux, le 
bouche à oreille, leur espace de discussion sur la plateforme 
Discord et la débrouille. « J’ai l’impression que le mouvement 
part bien », se réjouit le lycéen lanceur de grève, en consultant 
leur compte Instagram – davantage utilisé par les jeunes 
générations que Facebook – qui, avec 1000 abonnés, a doublé 
d’audience en deux jours seulement. « On sent que les gens de 
ma génération sont très sensibilisés à ces questions. » « On se 

forme à être une génération d’activistes », confirme Lucile. « Cela donne plein d’énergie mais en prend beaucoup aussi ! »

BTSa1 – E1 d'entraînement d'après E. Pietremont (Dijon-Quétigny) et documents Conf'M22  – M. Layec – Mars 2019 – 13

A Lyon, des étudiants et lycéens préparent la grève du 15 
mars / © Sophie Chapelle

Lors de la manifestation pour le climat du 22 février à 
Paris / © Eros Sana



« La grève n’est pas une fin en soi. On pense aussi à des actions de désobéissance civile »

Car de l’énergie, il en faut face à la sclérose qui pèse sur certains établissements scolaires. « Des CPE [conseiller 
principal d’éducation, ndlr] nous avaient autorisé à mettre des affiches dans l’enceinte du lycée, mais un autre les a 
enlevées en disant qu’on n’avait pas le droit d’appeler à faire grève », raconte Antoine, en terminale technologie. 
Qu’importe, il a collé l’affiche juste à l’entrée du lycée. Le proviseur a quand même autorisés les élèves à tenir un 
stand le vendredi matin, sans pour autant préciser s’il sanctionnera ou non les absences pour grève l’après midi. 
L’accueil a été beaucoup plus chaleureux à l’université de Lyon 3. « Plusieurs profs ont apporté leur soutien. Ils 
s’engagent soit à déplacer leur cours, soit à ne pas compter les absents. Ils nous autorisent à passer dans les 
amphis et un prof m’a même demandé des brassards pour en distribuer », décrit Nolwenn, l’une des étudiantes du 
groupe.

S’ils s’impliquent tous pour mobiliser un maximum de monde le 
15 mars, beaucoup pensent déjà à la suite. « Si on perd cette 
bataille, on aura tout perdu, confie Thomas, 22 ans, étudiant à
Sciences-po Lyon. Ma crainte, c’est que le mouvement 
s’essouffle au fil des vendredis de grève. Je m’étais beaucoup 
engagé contre la loi travail et cela m’a traumatisé. » Les 
modalités de la poursuite du mouvement n’ont pas encore été 
décidées. « La grève n’est pas une fin en soi. On pense aussi à 
des actions de désobéissance civile », anticipe Marin. Pour 
l’heure, les jeunes organisateurs s’attellent à finaliser un site 
internet avec l’ensemble des revendications nationales et 
locales. Ils tiennent notamment à proposer des alternatives 
efficaces à la voiture. Pesant plus d’une tonne pour déplacer 
en général une seule personne, la voiture demeure le symbole 
du gaspillage absurde de la société industrielle.

« Les entreprises ont bien eu le temps de réagir plus tôt. Et elles ne l’ont pas fait ! »

S’il n’y avait que la voiture… « Tout ce que je veux pour Noël, c’est une sortie du charbon », proclame une pancarte 
berlinoise. En Allemagne, la question du charbon est très présente dans le mouvement pour le climat. Les très 
polluantes centrales à charbon y fournissent encore 36 % de l’électricité consommée. Les lycéens mobilisés 
n’avaient pas encore dix ans quand l’Allemagne a décidé sa sortie définitive de l’énergie nucléaire, en 2011. Ils 
approcheront la quarantaine quand leur pays en terminera avec le charbon : en 2038 si le calendrier ne bouge pas 
(...). « Pour nous, 2038, c’est bien trop tard. Tous les experts le disent. Il faut sortir du charbon entre 2020 et 
2030, pas plus tard », dit Franzi, membre de la coordination berlinoise.

« L’argent pour la sortie du charbon n’est pas mis au bon endroit », estime Paula. La commission charbon prévoit des
dizaines de milliards d’argent public pour la reconversion des régions où se trouvent les mines de charbon et les 
centrales qui le brûlent, ceux qui y travaillent, et dédommager les groupes énergétiques. « L’argent devrait en 
priorité être utilisé pour créer de nouveaux emplois pour les gens qui travaillent dans le charbon, pas pour 
indemniser les entreprises. Cela fait 40 ans qu’on connaît le changement climatique, les entreprises ont bien eu le 
temps de réagir plus tôt. Et elles ne l’ont pas fait ! »

En France, si la place du charbon est désormais très marginale, les sujets ne manquent pas : faiblesse des énergies 
renouvelables, meurtrière pollution de l’air, inertie face aux pesticides… « Nous sommes la dernière génération à 
pouvoir agir, à avoir dans nos mains les leviers pour changer les choses. Nous sommes la génération climat, et notre 
tâche est sans doute la plus importante de l’histoire de l’humanité », rappelait une participante au mouvement 
Alternatiba, qui vise à promouvoir et développer les alternatives écologiques et sociales pour que les écoliers 
d’aujourd’hui soient enfin certains d’avoir un futur demain.

Texte : Rachel Knaebel et Sophie Chapelle, avec Ivan du Roy
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Lors de la manifestation pour le climat du 22 février à 
Paris / © Eros Sana



NOM, prénom = _________________________________________

GRILLE D’EVALUATION DE L’EPREUVE E1
Expression française et culture socioéconomique

Capacité testée « S’exprimer, communiquer et comprendre le monde :
analyser et argumenter dans le cadre d’un débat de société »

CRITÈRES INDICATEURS -- - + ++ OBSERVATIONS BARÈME

Compréhension
et restitution 
d'un texte 
argumentatif 
(1ère partie)

Questions 1 : relevé ou repérage d'un ou plusieurs 
éléments adaptés en qualité et quantité : exactitude 
et exhaustivité des éléments
Question 2 : reformulation précise et fidèle au sens, 
pertinence de l'illustration
Question 3 : pertinence de l'explication en contexte : 
développement cohérent, développement pertinent, 
prise en compte du contexte

/7

Développement
d'une prise de 
position 
argumentée 
(2ème partie)

- pertinence de l'argumentation : bonne compréhension
/ délimitation de la question posée, diversité et qualité
des arguments et des contre-arguments, intégration 
d'exemples adaptés

- richesse de l'argumentatin : mobilisation cohérente 
des éléments contenus dans les différents documents,
mobilisation adaptée de connaissances personnelles 
issuées des domaines économique, social et culturel

- progression de l'argumentation perceptible et 
porteuse de sens

- prise de position bien affirmée (pas de dissertation)
/6

Maîtrise du 
cadre de 
communication 
attendu (2ème 
partie)

- forme développée conforme à la consigne : lettre, 
article…
- situation de communication conforme à la consigne : 
prise en compte du public visé...
- longueur conforme

/3

Expression 
dans un 
langage clair 
et précis 
(1ère partie et 
2ème partie)

- présentation soignée
- mobilisation d'un vocabulaire riche et précis
- utilisation pertinente des règles syntaxiques
- mobilisation adaptée des codes de l'orthographe 
grammaticale et lexicale

/4

TOTAL /20

Remarques
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Indications de correction

PREMIÈRE PARTIE   (7 points)

PREMIÈRE QUESTION (3 points)

Quels sont les arguments avancés par les chercheurs Serge Guérin et Pierre-Louis Tavoillot pour affirmer que la
guerre des générations n’aura pas lieu (de ligne 1 à 64) ?
Vous répondrez en une quinzaine de lignes.

Les arguments avancés par Serge Guérin et Pierre- Louis Tavoillot pour affirmer que la guerre entre les génération
n’aura pas lieu sont que les jeunes ne peuvent se battre contre ce qu’ils vont devenir : tous seront un jour adultes
puis vieux.
Dans notre société individualiste, dans laquelle les valeurs se perdent, la famille est devenue un refuge. Les liens
entre ses différents membres, quel que soit leur âge, sont très forts. C’est une « forme de permanence » qui
permet de trouver une certaine force pour affronter le monde.
Les liens intergénérationnels se renforcent. Divers sondages montrent que quasiment tous les jeunes se disent
prêts à aider leurs aînés et les plus anciens estiment qu’il est primordial de tisser des liens entre les diverses
générations, liens qui existent déjà dans diverses associations.

La vie suit son cours, on passe de jeune à vieux 1 pt

Famille refuge 1 pt

Liens se renforcent 1 pt

DEUXIÈME QUESTION (2 points)

Expliquez la citation en gras dans le texte (l.82).
« La « génération y », c’est tout simplement la jeunesse ».
Vous répondrez en une dizaine de lignes.

«  La « génération y », c’est tout simplement la jeunesse » : Serge Guérin et Pierre-Louis Tavoillot estiment que le
terme génération est gavauldé. Certes,  les acceptions sociologiques et démographiques perdurent (ces pseudo-
digital natives sont tous de la même tranche d’âge et ont une manière de vivre commune) mais l’acception historique
n’existe plus puisqu’ils ne sont confrontés à aucun conflit. Par ailleurs, les jeunes ne sont pas les seuls à s’intéresser
aux nouvelles technologies. Leurs aînés surfent aussi sur le web, ont des profils Facebook, utilisent l’informatique
pour leur travail ou leurs loisirs…

Aucun conflit de génération 1 pt

Nouvelles technologies ne sont pas l'apanage des
jeunes

1 pt

TROISIÈME QUESTION (2 points)

Relevez au moins deux (2) procédés d’écriture utilisés par l’auteur dans son attaque (lignes 1 à 11).

Les procédés d’écriture employés des lignes 1 à 11 :
• Une énumération : « Retraites, droits de succession, allocation pour l’autonomie, revenu universel 
• Trois antithèses qui forment aussi une énumération : « … qui opposerait les jeunes précaires et les « papy-

boomers » bien lotis, les adolescents connectés et les séniors dépassés, les actifs et les oisifs ? »
• La répétition constante du mot « guerre » (4 occurrences), la reprise du terme « intergénérationnel ».
• L’emploi du conditionnel.
• Une partie du texte écrite en gras exposant la thèse des chercheurs interrogés : « l’intergénérationnel est

le meilleur levier social dont la France dispose .» 
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Eléments de compréhension :

a) Quelle définition donnez-vous au terme « génération » ?

Une génération un ensemble  de personnes  nées  au  même moment qui  ont  des  critères,  des  idéaux et
références culturelles partagées

b) Que vous évoquent ces différentes générations ?

« Baby- boomers » :

 Les enfants de l’après Seconde Guerre Mondiale.
 Ils ont connu les Trente Glorieuses et le plein emploi.
 Certains ont su se révolter contre l’ordre établi (Mai 68)
 Beaucoup ont fait partie de mouvements hippies.
 Ils ont été bercé par le rock’n’roll et les yéyés.

Génération X :

 Les descendants des baby-boomers.
 Ils ont été touchés de plein fouet par le chômage.
 Musicalement : punk, reggae, pop des années 80.
 Souvent décrite comme une «  génération aux ambitions sacrifiées »

Génération Y :

 Appelée aussi «  digital natives »
 Nés entre 1980 et 2000
 Adeptes d’Internet et des réseaux sociaux.
 Certains sont vus comme des « Tanguy ».
 Musicalement : rap et techno.

Génération Z :

 Ce sont les adolescents actuels.
 Encore plus connectés que ceux de la génération Y.

DEUXIÈME PARTIE   (9 points)

La rédaction de la revue mensuelle L’Étudiant vous propose, en qualité d'étudiant investi et citoyen, de
participer à la rédaction de son prochain dossier sur le thème de la solidarité intergénérationnelle avec
pour titre  « Nos enfants nous accusent ».  Vous rédigez un article de 3 pages répondant à la question
suivante :

La solidarité est-elle l'apanage des jeunes, voire des très jeunes ?

Vous défendrez votre position sur cette question en vous appuyant sur des arguments socio-économiques
et culturels  précis  extraits  des  documents  joints  en  annexe et  sur  vos  connaissances  personnelles.
Respectez l'anonymat en ne signant pas de votre nom.
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INTRODUCTION                                                                                                                                                                                                  
A l'image de cette jeune suédoise qui inspire la jeunesse dans sa grève de l'école pour le climat, dans les

désirs d'engagement des jeunes aujourd'hui, on trouve en priorité les sujets environnementaux car, las d'entendre
les adultes vainement répéter que la Terre brûle, les jeunes générations ont eux le brulant désir de mettre un
terme à notre folie de croissance tous azimuts. Beaucoup mieux informés et sensibilisés aux problèmes écologiques,
sanitaires,  économiques,  politiques et sociaux,  en France comme dans le  monde,  les jeunes ne  veulent  plus se
contenter des miettes que les adultes pourraient laisser derrière eux mais ils veulent revendiquer haut et fort leur
droit à disposer d'une société plus propre, plus humaine, plus solidaire. Le magazine l'Etudiant consacre un numéro
spécial sur le thème de la solidarité intergénérationnelle avec pour titre « Nos enfants nous accusent » et ont
demandé à un comité de rédaction dont je fais partie de nous interroger sur le fait que la solidarité soit l'apanage
des jeunes, c'est-à-dire que la solidarité soit la prérogative des jeunes. 

La jeunesse se déshabille de ses complexes en faisant valoir ses droits : oui, les jeunes sont plus solidaires
que jamais et entendent le faire savoir. Cependant, les jeunes ne peuvent être les seuls à revendiquer la solidarité
car toutes les générations sont solidaires et ne peuvent se réaliser qu'ensemble.

La solidarité, une affaire de jeunes Toutes les générations sont solidaires
- Perte de confiance totale des jeunes contre les générations 
qui ont « fait disparaître la quasi-totalité des espèces 
vivantes, (…) épuisé les ressources, bouffé tous les poissons », 
et qui affament le monde et le nourrissent de « poulets élévés 
en baterrie » (cf Annexe 4). Les jeunes ne sont plus dupes. Les
adultes ont « bousillé » la planète sans vergogne depuis des 
décennies et ils n'en veulent plus et le font savoir (cf Annexe 
3 Greta Thunberg « Vous dites que vous aimez vos enfants 
plus que tout, mais vous détruisez leur futur devant leurs 
yeux. » ; « La biosphère est sacrifiée pour que certains 
puissent vivre de manière luxueuse. C'est la souffrance de 
nombreuses personnes qui paie le luxe de quelques autres »).
« Nous sommes venus ici pour vous informer que le changement
s'annonce, que cela vous plaise ou non. Le vrai pouvoir 
appartient au peuple ». En un mot : les adultes sont coupables, 
seuls les jeunes peuvent sauver la planète.

- Les jeunes se mobilisent massivement par rapport aux 
adultes paralysés, englués dans des crises économique, 
agricole et écologique qui durent depuis plus de 40 ans et qui 
n'ont rien résolu (crise du pétrole de 1973, prise de 
conscience du réchauffement climatique avec en 1971 le 
premier Sommet de la Terre). Les jeunes ne veulent plus 
attendre de solutions « à l'amiable », ils veulent des actes. Ils 
ne veulent plus remettre au lendemain ce qui est important 
pour leur génération =
ex : « Nous avons besoin des enfants pour aller au vif du sujet,
pour éliminer ces complications que l’on se crée lorsqu’on 
vieillit, pour nous obliger à nous rappeler ce qui est vraiment 
important ». Severn Cullis-Suzuki, 28 ans, militante connue au 
Canada et dans le monde entier

- les jeunes sont réactifs, n'ont pas peur de s'engager, le font 
savoir (engagement tonitruant, grèves, procès contre les 
adultes pour manquement à leurs obligations élémentaires, au 
nom de « l’intérêt supérieur de l’enfant » càd des jeunes) et se
forme à l'activisme voir à la désobéissance civile (« On se 

- Liens intergénationnels indissociables, fondateurs, les jeunes
se nourrisent des racines des adultes, c'est dans l'ordre des 
choses de se révolter contre les adultes, de les déconsidérer 
pour mieux se construire
« La guerre des générations a d’abord quelque chose 
d’ancestral, de presque anthropologique : pour grandir, on a 
besoin de considérer que ses parents sont de « vieux cons ». 
La modernité constitue une deuxième strate : on pense que 
demain sera mieux qu’aujourd’hui, et que les jeunes vont 
permettre de régénérer la société. » cf doc Laure Andrillon 
l.72

- La Terre est un héritage, en aucun cas il n'appartient à une 
génération plutôt qu'à une autre.
Les jeunes n'ont pas à revendiquer ce qui ne leur appartient 
pas au nom de la solidarité
ex : «  des cohortes d’individus traversent le temps avec une 
communauté de destin et une conscience de ce destin » cf doc 
Laure Andrillon l.77-78

- Forte mobilisation des adultes/seniors dans les associations :
où sont les jeunes ?
16 millions de bénévoles dont 12,7 dans les associations et 
52 % des seniors sont membres d’au moins une association, ce 
qui a fait passer l’âge moyen des adhérents de 43 ans à 48 ans 
(www.associations.gouv.fr)
Plein d'associations existent depuis de nombreuses années et 
font un travail remarquable pour la solidarité = Familles de 
France existe depuis 1935, UNICEF France depuis 
1970, France Adot (don d'organes) depuis 1978, le Secours 
Populaire depuis 1985, SOLIDARITE ENFANTS SIDA -SOL-
EN-SI depuis 1996, Amnesty International ou WWF depuis 
1961 …
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forme à être une génération d’activistes », « On ne comprend 
pas que l’État ne bouge pas, qu’il fasse la sourde oreille », dit-
il. « Vous imaginez : il a fallu des années pour faire interdire 
les pailles en plastique, s’agace l’une de ses camarades, Lucile. 
Comment peut-on avoir une politique à la hauteur des enjeux 
quand un gouvernement est si lent à agir ? Il y a une inertie 
folle. En tant que jeunes, nous sommes plein d’énergie, nous ne 
sommes pas désabusés. Et encore, je suis l’une des plus vieilles
dans le mouvement ! », sourit celle qui a tout juste 20 ans, cf 
Annexe 7)
ex : proposition de loi contre la précarité au Portugal (cf 
Annexe 2), procès de Zain contre ses parents dans le film 
Capharnaüm...

- Les jeunes maîtrisent mieux les nouvelles armes de 
communication que sont les réseaux sociaux, ils savent 
s'organiser en un temps record (ex : mobilisations des grèves 
du vendredi pour le climat relayés par les réseaux sociaux) et 
ils savent s'informer mieux que leurs pères et grands-pères. 
Conscience politique, économique, sociale forte.
ex : dessin de Pierre Ballourey (annexe 5), mobilisations autour
de pétitions, vidéos militantes…
Barbara Pereira (homologue portugaise de Greta) « s’est déjà 
fait remarquer par les médias portugais. « Je n’étais pas 
militante, mais je le suis devenue. Sur l’environnement, on ne 
sait rien en fait. Alors je m’informe, ça me plaît » 
ex : campagne #Pourquoipastoi (Association « TousElus », 
mouvement citoyen pour inciter les jeunes à voter 
(https://touselus.fr/pourquoi-pas-toi/)

- Il est du devoir des adultes de façonner « un monde où tous 
les enfants ont la possibilité de réaliser leur potentiel, et où 
les droits de chacun sont respectés. » (cf Annexe 2 UNICEF). 
Les adultes doivent transmettre, au nom de l'humanité, un 
monde dans lequel chacun doit s'épanouir, se sentir aimé, 
protégé, accompagné, soutenu… sans distinction aucune mais 
aussi sans violence 
ex : des jeunes qui font passer leurs idées de manière 
revendicative ou violente s'apparentent à des gangs, à des 
ultras, forme de radicalité qui peut mener à une pression 
insupportable. L'engagement de certains jeunes peut faire 
peur et provoquer l'effet inverse, créer une défiance, un rejet
non souhaitable pour la solidarité

- Internet capte très (trop ?) facilement les jeunes 
générations, notamment pour faire des dons. Donner de 
l'argent à un projet, une association ou un particulier ne 
demande que qq clics : pas étonnant que cela séduise les jeunes
qui apprécient tant l'instantanéité ! Le web a permis une 
multiplication des dons et des causes à soutenir : effet 
pervers, intimité, rapprochement immédiat, émotions parfois 
négatives, voire malveillance à laquelle les générations plus 
âgées résistent plus facilement, sont moins dociles.

Conclusion

Tonitruants dans les manifestations écologiques, gilet jaune dressé dans les rues de Paris ou de province, 
force de proposition sur les réseaux sociaux, les jeunes se battent pour ériger en valeur la solidarité : solidarité 
environnementale, sociale, économique, politique. Refus du leadership politique traditionnel : « à côté de 
l'engagement traditionnel -- « aller voter, adhérer à un parti ou un syndicat » -- il y a en effet « chez les jeunes 
d'autres formes d'engagement aujourd'hui », souligne Milena Lebreton-Chebouba, déléguée générale du Forum 
français de la jeunesse = démocratie directe, protestation, pétitions, boycott, vidéos de vulgarisation, blogs… » 
(https://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/les-jeunes-desenchantes-par-la-politique-mais-resolument-
engages_1901093.html). Génération à la fois discrète, militante mais aussi « biberonnée », la génération Z est la 
plus collaborative qu'il ait été donnée de voir et d'entendre, celle qui sait (au sens étymologique de 
« discernement ») plus que toute autre et qui ne veut pas se résigner, tout en privilégiant des rapports très étroits
voire fusionnels avec les autres générations. Les uns pourraient se passer des autres ? Impossible. « Je crois qu’ils 
(les jeunes) sont souvent hypnotisés, parfois tétanisés, très souvent seuls et inquiets. Il faut que notre société leur
fasse une vraie place. Et qu’ils se battent pour l’obtenir. Je suis inquiet aujourd’hui de deux choses : du monde que 
nous laisserons aux jeunes et des jeunes que nous laisserons au monde. Mais je fais confiance aux jeunes. Parce que 
je sais que, quand on leur fait confiance vraiment, ils ne nous déçoivent jamais. » (Philippe Meirieu, chercheur en 
sciences de l'éducation). 
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NOTES

A. Discours (en version original) de Greta Thunberg devant la COP 24
https://www.youtube.com/watch?v=B7_isE3Vj3c

"My name is Greta Thunberg. I am 15 years old. I am from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now. Many people say
that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned you are never too small to make a
difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all
do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only
speak of green eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with
the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not
mature enough to tell it like is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about
climate justice and the living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to
continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live
in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th
birthday. If I have children maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask
why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you
are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done rather than what is
politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in
the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within the system are so impossible to find, maybe we should
change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past and you will
ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that
change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you." 

We need to realize what the old gererations have done to us and keep doing at this very moment and we'll  not stop until
something happens and we need to hold them accountable for this mess we have created and we need to make our voices heard
and get angry and then transform that anger into action.
https://www.youtube.com/watch?v=PZmRca7Wlhc

B. Associations (chiffres)
On dénombre actuellement :

 16 millions de bénévoles dont 12,7 dans les associations ;

 23 millions de personnes âgées de plus de 14 ans sont membres d’une association. Cet engagement peut être variable 
allant du simple don d’argent à plusieurs heures de dévouement par semaine ;

 1,8 million emplois, soit 1,5 millions d’ETP  [1] ;

• Le secteur sanitaire et social est le principal « employeur » avec 920 000 salariés,
• le secteur culturel regroupe 60 000 salariés,
• le secteur sportif totalise 81 000 salariés,

 70 % des emplois associatifs sont occupés par des femmes ;

 le salariat et le bénévolat représentent chacun 1 million d’ETP.

 L’engagement reste différencié selon les sexes : 51% des hommes de plus de 15 ans font partie d’au moins une association 
contre 40 % de femmes, mais ce déséquilibre est moins grand que dans d’autres sphères d’activités économiques et sociales et 
évolue plutôt positivement.

 52 % des seniors [2] sont membres d’au moins une association, ce qui a fait passer l’âge moyen des adhérents de 43 ans à 48 
ans. Cet engagement ne concerne pas seulement les clubs du 3e âge et les associations de retraités.

 Un taux d’adhésion stable des jeunes [3] , soit un jeune sur quatre, surtout dans les associations sportives ou culturelles.

https://www.associations.gouv.fr/les-associations-en-france.html
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	La lutte des âges plutôt que la lutte des classes ? Selon les chercheurs Serge Guérin, et Pierre-Henri Tavoillot, les oppositions entre jeunes et vieux ont toujours existé, ce qui n’empêche pas depuis plusieurs années un renforcement des liens intergénérationnels.
	Les droits de l’enfant, et leur « Convention internationale » (CIDE)
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	« Quand je vous vois, je me réjouis du futur »
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	« La grève n’est pas une fin en soi. On pense aussi à des actions de désobéissance civile »
	« Les entreprises ont bien eu le temps de réagir plus tôt. Et elles ne l’ont pas fait ! »


