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Une jeunesse crispée
Le vivre ensemble face aux crises globales

La longue suite de crises globales (économiques, migratoires, 
sociales, sécuritaires et politiques) que traverse la France 
depuis le début des années 2000 a profondément bouleversé 
le lien social et eu un impact sur la façon dont la jeunesse 
conçoit le vivre ensemble. Face au creusement des inégalités, 
à la perte de confi ance dans les institutions démocratiques, 
à la montée en puissance du communautarisme, à la crise 
du modèle républicain et au retour du nationalisme, cette 
génération est plus que jamais en quête d’un récit qui unirait 
les Français par-delà leurs divisions de genre, d’origines 
sociales et ethniques.
Cet ouvrage alerte sur les crispations des jeunes et invite 
les adultes (décideurs, responsables politiques, éducateurs, 
parents) à leur proposer un récit du vivre ensemble renouvelé, 
avant que leurs inquiétudes ne s’expriment dans les urnes. 
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Paris, Ceped/IRD). Il co-dirige (avec Sylvie Octobre) le projet éditorial « Global 
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