3.1.2 Génération Tanguy- Texte 1

LA CRISE RETARDE LES DÉPARTS...
Par Assma Maad, 2013
[1]

L’expression recouvre des réalités bien différentes, selon les cas, les classes
sociales et les localisations géographiques. Une certitude demeure pourtant, la
crise et le rallongement des études retiennent encore les jeunes à la maison. Au
dernier trimestre 2013, le taux de chômage des jeunes atteignait 24%. Un chiffre,
certes, en deçà des 25% de l’année précédente, mais qui retarde encore leur
départ.

[2]

Crise oblige, ces jeunes issus de la nouvelle génération se projettent moins loin
que leurs aînés. D’ailleurs, une grande majorité estime déjà que la crise va
affecter leur vie. Une incitation supplémentaire à rester chez papa et maman.
«Les trentenaires et les quadras ont joué le jeu en investissant dans leurs
études», explique Cécile Van de Velde. Or ces règles n’existent plus, le travail
devenant de plus en plus incertain. Résultat, «aujourd’hui il y a une prise de
distance des jeunes qui se demandent pourquoi investir dans des études
lorsqu’ils peuvent créer leur propre chemin».

[3]

Rester au chaud dans le cocon familial peut permettre de lancer des projets sans
courir un réel danger financier. Et parce que les portes de certains emplois se
ferment, les jeunes préfèrent maintenant emprunter des chemins de traverse.
«On constate actuellement que l’auto-entreprenariat marche très bien», cite à
titre d’exemple, la sociologue.

...MAIS LE COCON FAMILIAL AUSSI
[4]

D’autres encore retardent le départ du nid familial, parce qu’il s’y plaisent tout
simplement. «Quand on est petit on a déjà le droit à des bouts de monde. Un
adolescent peut en partie avoir le sentiment que sa chambre est chez lui»,
indique le sociologue de la famille François de Singly. Certes les enfants restent
dépendants mais ils ont acquis le sentiment d’avoir une certaine autonomie.

[5]

Bref, un monde à part favorisé par une omniprésence des biens de
consommation. Mais surtout une plus grande intimité liée à l’évolution des
mœurs qui permet aux jeunes de vivre une seconde vie dans leur chambre.

[6]

«Ils ne sont pas forcément pressés de partir, parce qu’au fond si l’ambiance
familiale est bonne elle n’est pas traumatisante», justifie le sociologue, avant de
préciser que pour avoir leur intimité, les générations passées n’avaient pas
d’autre choix que de partir au plus vite.

[7]

«Moi je viens d’une autre génération, où tu réussis lorsque tu pars de chez toi, et
le plus tôt si possible», explique Catherine, mère de trois jeunes adultes. Mais les
temps ont changé. «À l’issue de son master et de son stage, ma fille a été recrutée
mais elle n’a pas du tout envie de partir, ça ne lui effleure même pas l’esprit»,
s’étonne la mère de famille. «Chez les copains et copines, même constat, tous
vivent encore avec leurs parents parce qu’ils sont bien, et ne comprennent pas
pourquoi il faut partir!».
http://etudiant.lefigaro.fr/vie-etudiante/news/detail/article/crise-en-2013-la-generation-tanguy-estdecomplexee-3084/

•

3.1.2 Génération Tanguy – fiche texte 1
1. En vous basant exclusivement sur le premier paragraphe, quel titre le résume le
mieux ? Cochez la case correspondante à votre réponse.
a. Une évolution des mœurs en France
b. Les causes de ce phénomène
c. Tanguy : un seul mot pour des réalités différentes.

☐
☐
☐

2. Quel mot ou expression du 1er, 2ème et 3ème paragraphe signifie :
a. nid familial................................................................................................................................
b. ne pas prendre des risques................................................................................................
c. ceux qui les ont précédés...................................................................................................
d. prendre des voies..................................................................................................................
3. En vous basant sur le 3ème paragraphe, citez une conséquence sur le marché du travail
du fait que les jeunes ne quittent pas leur maison.
.............................................................................................................................................................................................
4. Pourquoi les jeunes seraient moins pressés de quitter le nid familial ? Donnez les trois
raisons en trois mots seulement choisis des paragraphes 4,5 et 6.
[3 points]
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
5. Cochez si l’affirmation est vraie ou fausse et justifiez votre réponse à l’aide des mots
du 5ème ,6ème et 7ème paragraphe.
a. Les jeunes ont toujours disposé de beaucoup de biens de consommation.

V F

Justification:..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
b. Auparavant il fallait quitter la famille pour enfin conquérir la liberté.

V F

Justification:..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
c. La fille de Catherine est chômeuse.

V F

Justification:…………………………………………………………………………………………………………...............
.............................................................................................................................................................................................

6. Quel mot ou expression du 6èmeparagraphe signifie « elle n’y pense du tout » ?
.............................................................................................................................................................................................
7. L’adjectif leur du 6ème paragraphe dans «pour avoir leur intimité,» se réfère à qui ou à
quoi ?
.............................................................................................................................................................................................
8. Quel mot ou expression des paragraphes 5, 6, 7 signifie « en conclusion » ?
.............................................................................................................................................................................................

