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((Quand je serai
grAnd... ))
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oQuand je serai grand, je serai Spidermanrr, dit le petit garçon.

oQuand je serai grand,e, je serai écriuain>, affrrme la jeune collégienne.

Que garde-t-on de ses rêves d'enfant à l'âge où I'on construit
son projet professionnel?

piderman vit dans un petit village
de I'Yonne où ilfréquente la classe

de maternelle petite section. La
plupart du temps, il se dissimule sous Ia
forme d'un petit bonhomme de 4 ans
dontle nom est Léo.
Mais dès que la récréation sonne, Léo
redevient Spiderman. À peine sorti, le
voilà qui sélance. Dans la tête de Léo, la
cour de récréation est une grande ville
qtlil survole, plongeant d'un bâtiment à
l'autre, accroché avec ses fils magiques.

Quand un méchant se présente sur
son chemin, Spiderman surgit et lâto-
mise avec un rayon magique. Il met en
déroute son ennemi en distribuant des
coups qui font <pchhh>, ukchhr, otfffo.
La maîtresse le voit courir les bras en
l'air, criant: KAttention, je suis Spider-
man!Je suis le plusfort.>
Parfois, Léo croise sur son chemin
un concurrent, Clément, un autre
petit bonhomme du même âge qui
se prend aussi pour I'homme-arai-
gnée. Du coup, cela crée des conflits
de légitimité et s'engagent alors des
disputes pour savoir qui est le uvrai
Spiderman>.
Prenez n'importe quelle classe de
maternelle peuplée de gamins de
4-5 ans, il y a de fortes chances pour
que vous croisiez quelques Spiderman,
Superman et autres Power Rangers en
miniature. Quand l'on demande aux
enfants de cet àge:' <Qu'est-ce que tu
ueux faire quand tu seras grand?r,les
superhéros arrivent souvent en premier
chez les garçons. Et dans les rangs des

filles, ily a forcément une ou deuxprin-
cesses et une Dora l'exploratrice.
La plupart des enquêtes sur le sujet
convergent. Les petits enfants
aspirent souvent à se transformer en
modèles <fantasmatiques) de super-
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héros ou de princesses. Souvent les
rôles sont plus modestes - policier,
pompier, docteur ou maîtresse. Est-
ce à dire que les uns (les aspirants-
superhéros) sont irréalistes et les
autres plus réalistes? Pas forcément:
pour un enfant de 3-4 ans, le pompier
est un personnage héroïque, avec
son casque brillant, son gros camion
rouge, et dont le rôle consiste à maî-
triser le feu et à voler au secours des
gens en danger.

Le temps de I'adnlescence
Retrouvons maintenant ces mêmes
enfants au lycée, une douzaine d'an-
nées plus tard. À quoi rêvent mainte-
nant les anciens Spiderman, pompiers
et princesses? La théorie psycholo-
gique de I'orientation voudrait qu'en
grandissant, I'enfant passe progressi-
vement de l'imaginaire à la réalité tri.
Cette adaptation au réel passe par
une phase de découverte de soi (de

ses envies et ses capacités) et de prise
de conscience parallèle de la réalité et
de ses contraintes. Avec l'âge, I'enfant
s'est rendu compte que la carrière de
Spiderman ou de cosmonaute n'est
pas très réaliste et qu'il devra se replier
vers des carrières plus prosaïques,
adaptées à ses goûts, à ses capacités et
au marché de I'emploi. Adieu les héros
de l'enfance ! Il faudra se résoudre à un
job plus raisonnable : informaticien,
inflrmier ou chauffeur de bus.
Mais à y regarder de plus près, Ia situa-
tion estplus ambiguë. Les enquêtes sur
les projets dbrientation des adolescents
ne confirment qu'en partie la thèse du
réalisme progressif ie;. Tout d'abord, on
constate qu'à la fin de lécole primaire,
vers 11 ans, l'aspiration des enfants vers
les métiers <fantastiques> reste très

élevée. Simplement, au lieu de vouloir
être Spiderman ou Dora I'exploratrice,
on veut être champion de foot ou star
de cinéma (e). Quatre ans plus tard,
vers l'âge de 15 ans, les adolescents
sont-ils enfin passés à l'âge de raison?
Pas tout à fait.
Les enquêtes montrent d'abord que les

adolescents sont pour I'essentiel indé-
cis et désorientés quant à leur avenir.
Seule une minorité semble portée par
une <vocation>. Pour la plupart, c'est
d'ailleurs un choix assez vague (<<faire

de I'histoire> ou des <études de com-
munication>, <sbccuper d'enfants>>) qui
prédomine sur un métier précis.
Mais la grande majorité (60%) reste
dans I'incertitude t+). La question
du choix d'orientation posée par les
parents et le système scolaire est donc
une équation compliquée pour un
adolescent soumis à trois incertitudes:
1) en pleine métamorphose, il est incer-
tain de lui-même; 2) ayant passé toute
sa vie consciente entre lécole et la mai-
son, il ignore la plupart des métiers; 3) il
est confronté à un avenir économique
dont tout le monde sâccorde à dire qu'il
est imprévisible.
Sommé délaborer un <projet>, I'ado-
lescent finit donc par répondre aux
sollicitations de son entourage et
aux contraintes de I'orientation,
mais ses choix restent pour une large
part des choix par défaut. Averti des
contraintes du marché du travail, du
parcours d'obstacles des études qui
l'attendent, l'adolescent est amené à
répondre à la question de son orienta-
tion en feignant un certain réalisme.
Mais aufond de lui, les grandes ambi-
tions sont toujours là. Sous le masque
de l'élève raisonnable, le héros n'est
pas mort. F
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)Le soir venu, un autre personnage
apparaît, parfois très différent de celui
qui a répondu au questionnaire du
conseiller d'orientation. José est en
lycée professionnel, section électro-
mécanique. Mais trois fois par semaine,

il chausse ses chaussures de foot et part
s'entraîner. Son rêve secret? Intégrer
l'équipe pro d'un grand club natio-
nal. Gwenaëlle elle prépare un bac pro
vente, mais ses rêves sont ailleurs. Sa

chambre est tapissée de posters de ses

idoles. Ses amis lui disent qu'elle chante
très bien. Et si c'était elle la unouvelle
star> de demain?

Sportif professionnel ou
président de la République?

Combien sont-ils encore au lycée à
imaginer en secret qu'ils seront un
jour grand reporter pour le journal
télévisé, sportif professionnel, prix
Nobel, richissime milliardaire ou
président de la République? Les supe-
rhéros de l'enfance ont changé de
visage mais n'ont pas complètement
disparu.
Retrouvons maintenant nos adoles-
cents dix ans plus tard. Ce sont de
jeunes adultes désormais. Que sont-
ils devenus? Ils ont 25 ans environ.
À première vue, ils se répartissent
en trois groupes caractéristiques :

étudiants, actifs ou (entre-deux) (en

situation précaire entre les études et
le travail).
Certains poursuivent donc leurs
études, à I'université ou dans une
grande école d'ingénieur ou de com-
merce. D'autres se retrouvent dans
des formations dites (courtes)) (IUT,

BTS...), mais intégrées de plus en
plus tard (parfois après avoir passé
une licence ou un master!). Lâge
moyen des étudiants européens est
de 25 ans. Cela signifie que les plus
jeunes ont lB ans, mais que d'autres
ont passé Ia trentaine.20To des élu-
diants ont un emploi en parallèle.
Après 25 ans, la grande majorité des
jeunes a quitté les études et occupe
un emploi - caissière de supermar-
ché, maître d'hôtel, garagiste, ensei-
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gnant, responsable commercial...
Contrairement à l'opinion commune,
la <génération galère> des 25-30 ans
est un cliché. La France n'est pas la
Tunisie ou lAlgérie. Si avant 25 ans,
le taux d'emploi stable est de moitié,
après 25 ans, la situation s'améliore
nettement (5).

Restent enfln ceux qui vivent (entre
deuxr: ils alternent petits boulots et
formation, ont fait un <break> dans
leurs études pour voyager ou, tout
simplement, pour goûter à la vie pro-
fessionnelle, après vingt ans d'écoles
et une crise de motivation.
Il reste aussi, ne l'oublions pas,
quelques situations de n femme au
foyero qui élèvent à la maison un,
deux ou trois enfants. Elles représen-
tent entre 5 et 10 % des femmes de
moins de 30 ans selon les régions.
Études, travail, entre-deux: voilà la
situation des jeunes en termes de sta-

tut et de trajectoire d'insertion à l'aune
d'un modèle canonique allant des
études à l'emploi, de la jeunesse à l'âge

adulte et du rêve à la vie réelle.
Être jeune adulte serait le temps où nos
superhéros sont enfin redescendus sur
terre ou en phase d'atterrissage. Mais,
là encore, les situations sont beaucoup
plus ambiguës qu'il y paraît.

I La double vie de l'étudiant. Létu-
diant modèle tel qu'on l'imagine
passe une partie de son temps en

La multiplication des érnissrbns de tété'crochets (Star Academy, Nouvelle Star, X Factor,

Master chet lncroyables talents...) est un révélateur du nombre très élevé de candidats

- du ptus médiocre au plus talentueux - qui rêvent de devenir la star de demain' Cette

nouvelle figure de l\,American dream" - un inconnu qui devient tout à coup célèbre -
ne concerne pas que les adolescents des classes populaires. Combien d'enseignants

ou de cadres rêvent en secret de disposer d'une année pour écrire le polar ou le roman

qui les propulsera sous les projecteurs ? Cr:-dessus, un casting de l'émission X Factor.

cours, travaille à la bibliothèque pour
préparer ses diplômes, et éventuelle-
ment occupe un emploi en parallèle.
Ainsi, Elvire, 23 ans, habite Grenoble.
Elle prépare un master de psycholo-
gie. Elle alterne entre stages et cours.
Mais Elvire mène une u double vie o.

Elle appartient à une petite troupe de

théâtre amateur. Elle rêve d'intégrer
une troupe professionnelle, monter
à Paris, participer à des tournées de

spectacles, réaliser des castings de
cinéma et - qui sait? - être repérée
par un réalisateur. EIle hésite d'ail-
leurs à laisser tomber ses études de
psychologie, dont les débouchés lui
semblent tout aussi aléatoires, pour
tenter sa chance dans le spectacle.
Certains jours, elle se rêve en haut
de l'affiche, d'autres, elle déprime et
se sent dans une impasse: sera-t-elle
intermittente du spectacle ou psycho-
logue à temps partiel, deux galères
qui I'attendenl...?

Ë "âr'r:ir un empËoi, Célia rêvait depuis
toute petite d'être infirmière. Elle a

réussi le concours et, à 25 ans, elle
travaille déjà depuis deux ans dans un
service de gériatrie. Elle possède un
métier, un statut, une sécurité d'em-
ploi. Depuis deux ans aussi, elle a ren-
contré Vincent, un jeune technicien
supérieur. Il travaille dans la logistique
des transports. À la fin de ses études,
il a trouvé assez vite un travail. Ils se
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sont mariés lân passé. Et Célia attend
un enfant. Ensemble, ils rêvent de
leur bébé, envisagent d'acheter une
maison. Ils passent du temps en ce
moment à séquiper: machine à laver,
meubles et décoration; le processus
de nidification est en cours. Leur sort
est-il scellé pour autant? Ont-ils atteint
leur rêve? Pas tout à fait. Le travail
d'inflrmière en hôpital est très éprou-
vant. Après son accouchement, Célia
envisage de ne reprendre son travail
qu'à mi-temps. Son rêve serait de tra-
vailler avec des enfants.
Combien sont-ils parmi les jeunes
actifs déjà <installés> à ne considérer
pourtant leur situation que comme
transitoire? Difficile de le dire: les
statistiques ne parlent pas de cela
comme si la situation professionnelle

- le CDI - était un graal signifiant la
fin d'un parcours. Mais avoir un tra-
vail stable ne signifie absolument pas
que les cartes sont jouées. Le nombre
de bifurcations professionnelles, tout
métier confondu, est en constante
augmentation. Certains rêvent de
tout plaquer, mais ne le feront peut-
être jamais, comme ce jeune ingé-
nieur qui revient ainsi sur son erreur
de trajectoire: <Je uoulais être boulan-
ger, mais j ëtais bon en maths $). >

rVie de galère, vie de bohème. Sylvère
a 25 ans. Après son bac, il a commencé
une année de fac mais alaissé tomber
pour travailler. Depuis cinq ans déjà,

flTIËL
'0n n'oublie pas les grands
rêves de son enfance
en grandissant. On ne fait
souvent qué les refouler
provisoirement.
- La perspective de
se réorienter plus tard
vers uR métier passion

est désormais ancrée

dans Nes mentalités.

il alterne les petits boulots (manuten-
tionnaire, déménageur, serveur) et le
chômage. En ce moment, il partage
un petit appartement en colocation.
Sa seule passion est la musique. Il
a installé une sorte de studio d'en-
registrement dans sa chambre où il
compose des morceaux sur un clavier
électronique. Il lui arrive de passer
une journée entière à faire et refaire le
même < sample>. Il a mis quelques-uns
de ses morceaux en ligne sur son site
internet. Il est perfectionniste, faisant
et refaisant sans cesse. Le soir venu,
comme il n'a souvent rien fait de bon,
il se méprise. Il sort en ville boire des
bières avec quelques copains.
Sylvère faitpartie de cesjeunes ( entre-
deuxr, ni dans le travail, ni dans I'inac-
tivité, qui repoussent sans cesse à plus
tard l'entrée dans la carrière. La situa-
tion économique n'y est pas favorable.
Mais cela ne le gêne pas plus que ça.
Il fait partie de tous ces jeunes qui se
disent: <25 ans déjà. Encore deux ans
pour être'Quelqu'un"." Puis deux ans
plus tard: <Encore un an.>Puis: <[Jn
an encore.>
Pour ce type de profil, 25 ans, c'est
l'âge de la galère et de la bohème. L âge
oir l'on peut encore passer un après-
midi entier à une terrasse de café
en lisant un roman (et si je devenais
écrivain?), à regarder des films dans
une salle de cinéma art et essai (et si
je faisais critique de cinéma?), à jouer
de la musique (et si je devenais une
star?). C'est l'âge ou I'on vit dans une
chambre de 12 mètres carrés sans
étouffer. Lâge des repas grignotés oir
il est plus important d'investir dans
un livre ou une place de cinéma que
dans un repas correct. C'est l'âge
encore des possibles, des grands pro-
jets, des angoisses, des déceptions,
des décisions brutales, des reconver-
sions. C'est l'âge de la bohème et de la
galère, les deux allant parfois de pair.
Il y a un siècle encore, l'entrée dans la
vie ressemblait à un parcours initia-
tique au profll tout tracé. D'abord, le
temps des interrogations suivi de celui
des ambitionspuis de celuides études.
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Après quelques épreuves amoureuses
et professionnelles, souvent cuisantes,
le jeune homme ou la jeune femme
perdait ses illusions et entrait dans la
vie réelle. Tel estle thème des romans
d'apprentissage: Honoré de Balzac
(Les lllusions perdues, 1837-1843),
Stendhal (Le Rouge et le Noir, IB3O),
Guy de Maupassant (Une uie, IBB3)
racontent un peu I'histoire que I'on
retrouvera un siècle plus tard dans
Les Choses (1965) de Georges Pérec.
Aujourd'hui, l'allongement du temps
des études, les reconversions mul-
tiples, la fragilité des unions, les aspi-
rations en décalage avec les chances
réelles conduisent à prolonger sans fin
les rêves d'enfance, àles réaménager, à
les refouler provisoirement, mais sans
les abandonner vraiment. Et chacun
de mener longtemps une double vie
entre sa situation objective et ses fan-
tasmes de nouvelle vie. Chacun pense
possible - de plus en plus tard - de
réinventer sa vie.
De fait, sous le costume de l'étudiant
attardé, du jeune salarié, des jeunes
parents, on retrouve toujours un Super-
man ou une Dora I'exploratrice prêt à
resurgir et apparaître au grandjour. r
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