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Après avoir mis par écrit tous les mots que les participants avaient retenus leurs dialogues 

avec des jeunes de moins de 35 ans, et regardé des photos évoquant leurs vies, ils les ont 

regroupés par thématiques dominantes, et qui semblaient assez communes. Les voici : 



 

 

Puis Christine Mabit nous a aidé à faire attention aux principales expressions de ces jeunes, et 

quelquefois à celles qui peuvent nous déplacer ou nous surprendre. 

Voici ses observations : 

 

FAMILLE 

Place prépondérante accordée à la famille (celle d’où l’on vient et celle que l’on crée) , 

géométrie variable/ recomposition, importance de connaitre ses racines, d’avoir des repères,  

des traditions familiales pour se projeter vers  

L’AVENIR 

Trouver sa place dans la société, choisir son travail (plaisir, variété, sens, perméabilité vie 

perso/pro), tout en étant dans le  

PRESENT  

Gérer, dégager du temps pour soi, cultiver l’art du présent, retourner à la simplicité et à la 

nature, cultiver les  

RELATIONS  

Communication virtuelle, image partielle/erronée transmise sur le net, profusion 

d’information & de propositions, dimension mondiale, versus relation directe & désir de plus 

de proximité qui donne 

SENS 

Engagement, écologie, sobriété, féminisme, égalité H/F,   

SPIRITUALITE 

Recherche de partage, de profondeur, de communauté (famille), vivre des expériences fortes 

et ponctuelles, qui portent une utilité pour leur vie, qui ont du sens. Multiples propositions 

issues de traditions autres (yoga, bouddhisme…) ; ponts à faire. Besoin de liberté, importance 

de l’image, du visuel, de la musique.  Être appelé individuellement pour ce que l’on est, dans 

l’ouverture et la  

CONFIANCE 

Leur faire confiance pour inventer demain, les regarder avec empathie, sans jugement, dans la 

compréhension de leur réalité (ex : rapport au numérique), différents. Echanges réciproques et 

successifs d’expérience et de savoirs, et non ceux qui savent et ceux qui ont à apprendre.  

Tous différents. Pas de généralité finalement. Non pas LES jeunes mais DES jeunes. 

 

 

 

 

 

 


