
Les18-25ansvoientl'avenirennoir
Choc. Un sondage
commandé par
l'Institut Diderot
révèleune génération
deCassandre.

Nofuturel Le slogan des Sex Pistols
revient en force. L'Institut Diderot
(un groupe deréflexion consacréau

« progrès », est allé demander aux 18-
25 ans ce qu'ils pensent de l'avenir. La
réponserevient commeune claque:620k
d'entreeuxsont d'avisquelesgénérations
futures vivront moins bien en France.
Désespérant? «Pour laplupart dessondés,
la France est devenueun pays de seconde
zone!»souligne Jean-ClaudeSeys,lepré
sident de l'Institut.

Lafauteàune croissanceatone,auchô
mageetàladette,quilespréoccupentplus
aujourd'hui que la sécurité ou l'environ
nement.Unmotifd'espoirdanscecauche
mar? Lesnouvelles technologies, disent
lesjeunes,qui estiment à 730Zoqu'ellesles
aident dans leur vie quotidienne. Jean-
Claude Seysy voit une porte de sortie et
vante la «politiqued'innovationscientifique
et technologique»comme une réponse au
«désir deprogrèsde lajeunesse».Le high-
tech,nouvel antidépresseur? mE.G.
Lesrésultatscompletssontdisponibles
surwww.institutdiderot.fr.

De manière générale, diriez-vous qu'en termes
de bien-être les générations futures, en France,

vivront mieux, moins bien ou ni mieux ni moins bien
que les jeunes de votre génération ?
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EnquêteIpsoseffectuéepourl'InstitutDiderot/Comfluencesurunéchantillonnational
représentatifde lapopulationfrançaisede1001personnesâgéesde18à 25ans,

interrogéesdu 28octobreau4 novembre2011.Méthodedesquotas.

68Q7o 57 96
pensentquel'évolutiondelasitua
tion enFranceau coursdesdixpro
chainesannéesseranégativeen
matièredecroissanceéconomique.
Pourlemarchédel'emploi,70alo
d'entreeuxontunevisionpessi
mistedelaprochainedécennie.A
titrepersonnel,560hprévoientque
leurpouvoird'achatvasedétériorer.

des18-25ansestimentquela France
estenretarddansledomaineéco
nomiqueparrapportàlamoyenne
despaysoccidentaux.Ilsnesontque
100hàjugerqu'elleestenavance.
Résignés?Pascomplètement:pour
750kd'entreeux,«unesociéténepeut
avancersansprendredesrisques».
C'estdéjàça...

«LESJEUNESSONTDUCÔTÉDEPROMÉTHÉE»DOMINIQUELECOURT
LePoint:Votresondage
montre une jeunesse
extrêmement pessimiste...
DominiqueLecourt:Lesjeu
nes envoientdeuxmessages.
D'un côté,ilssont pessimis
tes sur leplan économique,
c'est sûr. Etils n'ont aucune
confiance dans les institu
tions en place pour amélio-
rerleur vie :ni lespolitiques
(840hdedéfiance),ni lessyn

dicats,ni l'Europe. Et, quand ils parlent
dela France,c'estun paysàla traîne qu'ils
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décrivent.Mais,d'unautre côté,ilscroient
massivement au progrèset auxbienfaits
des technologies. Ilsrejettent le catastro-
phisme et l'interprétation radicale du
principe de précaution. Ils sont 68^o à
juger que le «risque zéro n'existe pas»...
Ils sont du côté de Prométhée, ce titan
apôtre de la libre recherche qui apporte
à l'homme le savoir.
Ilscroient à leur bonheurpersonnel,
maispas à la puissancede leur pays.
Veulent-ilsune France à la Houellebecq,
dans « Lacarte et leterritoire », une
France« des maisonsd'hôtes»?

Ils posent la question de l'art de vivre.
Maiscelaneveut pasdire qu'ilsmanquent
d'ambition. Ilsontune ambition très forte,
cellederepenser le «vivre ensemble». Et
celarepose sur la révolution technologi
que, à laquelle ils veulent participer. Ils
gardent ce réflexevital des jeunes, celui
de penser qu'il y a une aventure à vivre.
Ils sont optimistes mais pas béats.
Votregénération, celledes baby-
boomers, était plus optimiste. a
Il est certain que tous, de droite comme |
de gauche, nous pensions que cela irait ^
mieux demain m 8
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