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AVOIR
VINGT ANS
EN BANLIEUE
[texte ]
Lennie Nicolet
Commeailleurs, il n’y pas«une» mais
desjeunesses.Le sociologueFabienTruong
ausculte,dansla durée, les trajectoires
de jeunesdiplômés.
« La sociologie estun sport de combat» affirmait
PierreBourdieu. Mais avecJeunessesfrançaises*,
FabienTruong en fait un sport d’endurance.
Ancien « professeurremplaçant » en lycée devenu
sociologue, il a pendantdixans suivi une vingtaine
d’anciens élèves,depuis les émeutesde 2005
jusqu’au attentatsde 2015. Sept ans ont passé :
c’estdonc une réédition de sonessai quepropose
La Découverte, enrichie d’échanges sur ces
annéesécoulées,dans une France qui s’esttransformée.

Sondécor est la banlieue,souvent décrite comme
d’uneinquiétante homogénéité, loin des« lois de
la République». Depuis l’obtention dubac jusqu’à
l’entrée dans la vie active, bac +5 en poche,
l’ouvrage oscille entre radiographieminutieuse,
déclinaison de portraits et enquêtesociologique
oùles expériencesdevie desjeunesse font écho,
analysées au prisme de plusieurs concepts
sociologiques. Parexemple : le « cheval à bascule»,
représentationdes allers-retourspermanents
entreleurs différentes vies, leurs entourages,
cê leslieux où ils étudient, travaillent,d’oùils sont
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Les voilà en BTS « qui ne sert à rien » pour
Fanta; à SciencesPo, pour Sara,dans le cadre
d’une convention d’éducation prioritaire ;
au seind’une businessschool pour Sébastien ;
àl’université pour Lakhdar, ou une école
dejournalisme aprèsune prépa pour Aysha...
FabienTruong invite à suivre cesjeunesdans
lesdifficultés et la variété de leurs parcours,
danstous lesmilieux de l’enseignement
supérieur, privé, public, formationscourtes
ou longues,université et filières prestigieuses...
Confrontésà leurs origines, à l’obligation de
rentabilité et àla précarité, lesociologue n’élude
ni leur rapport à la religion ni les conditions
parfois chaotiquesde leur vie amoureuse.
Commeailleurs, montre-t-il, il n’y a pasune
jeunessede «banlieue » qui seraithomogène,
mais desjeunessesqu’illustrent les extraits
d’entretiens entrecoupantson récit.

Jeunessesfrançaises, Bac+5 made in
•banlieues,
Fabien Truong, La Découverte
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