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Jeunesse, diplôme, précarité : un 
éventail de représentations sociales 

« Jeunes diplômés en précarité » évoque un éventail de représentations sociales 
plus ou moins savantes, futuristes ou plongeant dans le passé, désignant plus ou 
moins le même référent social : 

→ les « intellos précaires » (Rambach & Rambach, 2001).  

→ le « nouveau prolétariat intellectuel » de F. Moureau (2007), ou la « Lumpen-
intelligentsia » universitaire et culturelle (D. Lapeyronnie, 2004).  

→ le « cognitariat » (marxistes futuristes comme Yann Moulier-Boutang).  

→ les « déclassés scolaires » (Chauvel, 2016, p. 157), ou « précariat généralisé 
d’intellectuels sans ressources économiques porteuses d’autonomie » 
condamnés à la dépendance parentale à perpétuité (Chauvel, 2016, p. 96).  

→ les « precarious high skilled young workers » in Europe (Samek Lodovici et 
Semenza, 2012).  

 

Récits différents. 

Point commun de ces expressions : idée de contradiction, de crise, voire de 
monstruosité.  



Surproduction de diplômés et crises 
politiques 

 Une inquiétude récurrente 

Craintes d’Ancien régime, tradition 
conservatrice post-1789 incriminant les 
« déclassés ».   

« Bohème » du milieu du 19e, comme 
laboratoire des libertés postrévolutionnaires, 
ramassis de ratés, ou réservoir de révoltés 
politiques (Vallès).  

1900 : alarmes sur le « prolétariat 
intellectuel ».  

Années 1930 : résurgence (« chômeurs 
intellectuels » « chômage de la jeunesse 
intellectuelle diplômée »).  

Post-1945 : les figures sociales de travailleurs 
intellectuels appauvris semblent conjurées… 

… mais sont à nouveau évoquées en 1968.  

Fin des années 1970 : tension titres/postes 
(Bourdieu : « Classement, déclassement, 
reclassement », Actes de la recherche en 
sciences sociales, 1978, vol. 24, n°1).  

Diplômé(e)s, surtout littéraires, en surnombre 
// capacités d’absorption des grandes 
entreprises. → crise ?  

 Une crise différée par 
l’essor des industries 
culturelles 

Beaucoup d’individus 
structurellement exposés à un 
risque de déclassement y 
échappent : 

- Les uns par le repli vers 
l’emploi public. 

- Les autres, par une 
« stratégie de reclassement » : 
se tourner, au prix d’une 
certaine précarité, vers 
l’associatif, mais aussi le 
secteur culturel, en expansion 
et encore peu codifié.  

Professions culturelles (arts 
plastiques, arts visuels et 
artisanat d’art ; professions du 
spectacle, littéraires et 
journalistiques, et de la 
documentation) : de 250 000 
emplois au début des années 
1980 à 500 000 dans les 
années 2000 (DEPS : Gouyon 
et Patureau, 2014). 



Le travail culturel.  
Morphologie d’un amortisseur 

Éducation : 41 % > 
bac +3.  

Âge : Jeunes et très 
âgés surreprésentés. 

Origine : 1/2 enfants 
de cadres ou de PI. 

Localisation : 42 % 
de résidents en 
région parisienne 
(double de la 
moyenne). 

Indépendance : 1/3 
de non-salariés (avec 
ou sans employés).  

CDD et 
autres contrats 
temporaires: 1/4 de 
l’emploi culturel.  

Le salariat 
formellement stable 
(public, privé ou 
associatif) ne 
concerne donc que 
40 % des travailleurs 
culturels en emploi.  

→ Près de 60 % des 
travailleurs culturels 
peuvent être 
présumés 
« précaires » ? 

À nuancer en niveau 
de vie (Cf. Tableau 
DEPS 2015).  

MAIS : ajouter + 21 % 
de chômeurs de 
catégorie A 
(DARES/Pôle 
Emploi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les ressources patrimoniales du 
travail culturel précaire  

 Les statistiques disponibles (limitées aux actifs 
« en emploi » à la date de l’enquête) suggèrent 
qu’en dehors des professions concernées par 
l’intermittence du spectacle, le rôle des 
indemnités de chômage n’est pas beaucoup 
plus important chez les travailleurs culturels 
qu’ailleurs.  

 Lorsque le ménage comporte un conjoint (un 
peu plus rare qu’ailleurs), son apport est 
souvent plus élevé que la moyenne (DEPS, 
2015, 6).  

 Sociologie urbaine focalisée sur les travailleurs 
de la culture, de la communication, du social et 
de l’université, souvent précaires (bien qu’ils se 
sentent davantage visés par la catégorie de 
« bobos »), qui sont très surreprésentés dans 
les quartiers dits en voie de gentrification. 
Stratégies de (re)valorisation résidentielle qui 
compensent leur fragilité professionnelle – 
souvent grâce à un apport parental (Collet, 
2015).  

 Observation ethnographique d’une figure de 
jeunes précaires parisiens cultivés précaires 
dans la culture soutenus (logés) par des 
familles aisées. 

 → Couple, famille, logement : participe à une 
dynamique de patrimonialisation qui trouble la 
qualification de « précarité » basée sur la 
norme salariale.  



Les tensions sociales sous-jacentes 
du creative labour 

Comment comprendre l’afflux de jeunes vers ce secteur marqué par le sous-emploi ? 

 « Dans une situation de marasme, le principe de plaisir vient concurrencer l'application 
d'un principe de réalité dont les résultats sont quoi qu'il en soit très incertains ». Ex : 
bon(ne)s élèves littéraires qui vont vers l’administration culturelle (V. Dubois, 2013). 

 Transformations culturelles : affaiblissement de la portée des identités héritées → 
stimule le besoin de réalisation personnelle à travers le travail, et rendent massivement 
attractif le travail expressif et varié promis par les métiers de la culture (Mc Robbie, 
2016, 16 et 22).  

Sociologie anglophone du « creative labour » :  

 Coûts psychiques – et économiques – d’engagements personnels très forts dans une 
activité créatrice.  

 Inquiétude sur la contradiction de la dynamique londonienne : « industries créatives » 
importantes, mais conditions d’emploi et rémunération rendent difficile logement dans 
quartiers centraux vitaux pour les écosystèmes créatifs, mais qui justement se 
« gentrifient » en partie sous l’effet de leur activité, et deviennent inabordables pour la 
plupart des travailleurs concernés = tension à l’échelle d’une métropole (Mc Robbie, 
2006, « Creative London-Creative Berlin; Notes on Making a Living in the New Cultural 
Economy »).  
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