
Une jeUnesse différente ? 
Les valeurs des jeunes français depuis 30 ans 

SouS la direction d’olivier Galland et de Bernard roudet. 
un ouvraGe de référence pour prendre la meSure deS chanGementS intervenuS 

depuiS trente anS danS leS valeurS et leS comportementS deS jeuneS françaiS. 

L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP/Obser-
vatoire de la jeunesse) publie Une jeunesse différente ? Les valeurs des jeunes Français 
depuis 30 ans  à la Documentation française. Famille, lien social, attitudes reli-
gieuses et politiques, rapports au libéralisme économique, travail/emploi, 
écologie, ruralité… en 200 pages,  ce livre propose un portrait social des 
jeunes Français, lucide et nuancé, soulignant les convergences entre les 
générations et les différences selon le niveau d’études, le sexe ou l’origine. 

Au-delà d’une image souvent simplificatrice (jeunesse éloignée de la 
valeur travail, dépolitisée…), cet ouvrage invite à une meilleure compré-
hension des évolutions de notre société souvent initiées par les jeunes 
eux-mêmes. 

Les analyses sont issues d’une grande enquête par questionnaire réalisée à quatre reprises (1981, 1990, 
1999 et 2008) sur l’ensemble de la population française. Disposer de 30 ans de recul est rare pour une 
enquête. L’enquête Valeurs est la seule à poser les mêmes questions sur une aussi longue période, 
garantissant une qualité sans équivalent des données. Dirigé par deux spécialistes de la jeunesse, Olivier 
Galland, directeur de recherche au CNRS et président du Conseil scientifique de l’INJEP, et Bernard Roudet, 
chargé d’ études et de recherche à l’INJEP, cet ouvrage est issu d’un travail d’équipe associant une dizaine 
de sociologues et politistes.

Comprendre les jeunes, c’est aussi comprendre leurs valeurs. Un livre indispensable pour les acteurs des 
politiques de jeunesse et pour tous les publics qui souhaitent avoir une connaissance approfondie des 
jeunes, de leurs engagements et de leurs pratiques.
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leS conférenceS-déBatS de l’injep >

À chaque parution l’Institut national de 
la jeunesse et de l’éducation populaire 
(INJEP) organise une conférence-débat. 

Pour connaître les dates de ces 
événénements, rendez-vous sur le site de 
l’INJEP, rubriques études et recherches, 
Séminaires, rencontres, colloques

www.injep.fr/rubrique300
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