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Introduction générale 
 
 

Ce rapport prend en compte trois corpus de données : 

- Un rappel des connaissances disponibles sur la situation de la jeunesse dans la 

société algérienne.  

- La présentation et l’analyse des données recensées par Generation What ? Algérie.  

- Des observations de terrain élaborées sur plusieurs décennies d’immersion dans la 

société algérienne, ainsi qu’une analyse des médias nationaux, notamment au 

travers des reportages consacrés à la vie quotidienne des jeunes et des émissions 

dédiées à la jeunesse.  

Avant de présenter l’analyse de ces corpus d’études, nous préciserons certains 

éléments contextuels quant aux conditions du recueil des données de l’enquête   

Generation What ? en Algérie. Alors qu’au lancement de l’enquête, il était prévu – et 

vivement souhaité – que les responsables de l’ENTV m’invitent au suivi du déroulé 

de l’ensemble de l’enquête, cela n’a pas été suivi d’effet, excepté deux échanges 

téléphoniques avec la responsable des relations extérieures de la chaîne, et la 

diffusion d’un court entretien télévisé, où j’ai présenté le projet. Nous regrettons ce 

manque de collaboration avec le diffuseur qui nous a empêché de récolter plus 

d’images d’entretiens lors des vidéos réalisées dans le cadre de la partie qualitative 

de la recherche.  

 

En Algérie, l’enquête Generation What ? a donc été menée dans un cadre plutôt 

bureaucratique qui est celui du diffuseur et de l’acteur principal local, l’ENTV. Les 

liens d’ENTV avec les pouvoirs publics n’ont pas facilité la perception par les jeunes 

d’une enquête indépendante et libre, et ce d’autant que la jeunesse algérienne 

ressent une certaine défiance à leur endroit. ENTV est considérée par beaucoup 

comme un média étatique à la crédibilité écornée.  

 
Les jeunesses algériennes sont happées par les nouveaux médias et ne 

consomment que très marginalement les cinq canaux de la chaine d’État ENTV. Les 

« cibles jeunes potentielles » visées par ENTV ont été objectivement dans une 

posture de méfiance à l’égard de Generation What. Pour cela, d’autres médiations 

ont été recherchées en parallèle et mobilisées.  
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Malgré ces difficultés et les biais qui ont pu peser sur les conditions de recueil des 

données, il n’en demeure pas moins que nous disposons avec Generation What de 

données inédites et précieuses pour la connaissance de la situation de la jeunesse 

actuelle en Algérie. Elles sont les premières du genre à être exploitées. 

 
 

I. Eléments de contextualisation de la jeunesse algérienne 
 
 
Les strates de l’enfance et de la jeunesse sont fortement représentées dans la 

population, comme l’indique l’infographie ci-dessous. 
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A. Omniprésence des tranches d’âge de la jeunesse dans la société 
algérienne : une richesse, une lourde charge d’investissements et 
un désarroi pour la génération. 

 
 
Les plus récentes données statistiques indiquent que 8,76 millions de personnes ont 

moins de 25 ans, pour une population de 42,2 millions d’habitants (Office national 

des statistiques, ONS, janvier 2018). 

Bien des pays d’Europe occidentale, du Canada, ou d’Australie envieraient cette 

formidable énergie. Mais dans la réalité objective de l’Algérie, ce potentiel est 

d’abord une lourde charge d’investissement (éducation, formation, protection 

sociale…). Or le modèle économique de croissance qui s’appuie sur la rente 

pétrolière, et les mécanismes de vie politique structurés par un État autoritaire, ont 

aggravé la crise sociale frappant de larges franges de la société, particulièrement 

depuis 2014, dans le sillage de la chute drastique des revenus des cours des 

hydrocarbures.  

Les lourds investissements effectués depuis l’indépendance dans le secteur de 

l’éducation et de la formation, et plus généralement dans le développement humain, 

montrent que les efforts d’investissement ont été considérables. Mais l’absence 

d’horizon, de solutions, le sentiment de stagnation voire de régression, la difficulté 

pour l’Etat à maintenir ses investissements déclenchent bien souvent chez les jeunes 

de la présente génération un état de mal-être larvé, voire pour beaucoup de désarroi.  

 

 

B. Education, formation, protection sociale : lourds investissements 
et politiques publiques autoritaires. 
 
 
Le rapport du Conseil national économique et social (CNES) de 2016 enregistre des 

performances appréciables dans le domaine des politiques conduites aux fins de 

développement humain en Algérie. 
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Source : Elaborée par CNES à partir des données 
RMDH2015 

 

 
Source : Elaborée par CNES à partir des données 
RMDH2015 

 
 
L’Algérie, dès son indépendance, a réalisé de très grands efforts pour la 

généralisation de la scolarisation et de la formation à l’ensemble des enfants et des 

jeunes. Elle y a consacré une part importante de sa richesse nationale. La 

scolarisation est gratuite pour tous les cycles et obligatoire jusqu’à 16 ans.  

Près de 8 millions d’individus fréquentent les cycles du primaire au baccalauréat  et 1 

million et demi l’enseignement supérieur. Dans les établissements de l’enseignement 

supérieur, le pourcentage des filles est d’environ 68%. 

 

Reste que le jeune Algérien se construit sous l’effet d’une multitude de repères 

identitaires et culturels, endogènes et exogènes. L’usage du français (et de l’anglais 

appris à l’école) est un outil d’ouverture à la modernité. Les autres langues et 

langages, arabe classique et populaire, berbère/tamazight, démultiplient leurs 

référents culturels et idéologiques.   

L’ouverture du pays aux radios et télévisions privées a permis à cette génération de 

vivre ouvertement la nouvelle culture urbaine, en particulier le raï, le rap, la world 

music, etc., tout en cherchant à retrouver ses racines, comme en témoigne le 

renouveau des différentes variantes régionales de la musique «chaabi» (folk 

populaire).  

 

Ces repères culturels et idéologiques entrecroisent les discours et pratiques de la 

religion musulmane. Être jeune en Algérie signifie surfer sur ces interconnections, 
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accélérées par les technologies modernes telles qu’Internet et les smartphones, tout 

en vivant au cœur des valeurs traditionnelles de la famille élargie (du village ou du 

quartier de la ville) dans laquelle chaque jeune continue de vivre jusqu’à un âge 

avancé.  

 

De fait, il n’y a pas une jeunesse algérienne de 18 à 35 ans, mais des catégories 

sociologiques démultipliées à travers un pays dont le territoire est 5 fois plus grand 

que la France, et qui est aussi le plus vaste d’Afrique. 

 

L’urbanisation accélérée (plus de 7 Algériens sur 10 habitent en zones urbaines) est 

un phénomène fortement structurant de la socialisation des jeunes, et source de 

nouveaux référents culturels, en conflit et/ou aménagés avec ceux hérités des 

traditions.  

 

C. Précarité de l’emploi : chômage endémique, jobs de survie, 
débrouille du commerce informel (trabendo). 
 
 
 
Depuis 2014 et la chute de la rente des hydrocarbures, le chômage endémique s’est 

considérablement aggravé. Les niches de résorption du chômage dans le secteur 

public se sont asséchées, les créations d’emploi sous la houlette de l’investissement 

privé étranger et national n’ont pu créer le miracle de l’après-rente pétrolière.  

 

Les pouvoirs publics, les investisseurs, l’ensemble des élites le savent et le 

reconnaissent: les effets du chômage en Algérie sont considérable et dangereux, en 

particulier pour les franges juvéniles de la société. Précaires, souvent non déclarés à 

la Sécurité sociale, les nouveaux emplois profilés pour la jeunesse ne font 

qu’entretenir cette relégation. 

On pourrait croire le problème réservé à la jeunesse la moins qualifiée. De fait, l’effort 

d’éducation a poussé une grande partie de la jeunesse dans l’enseignement 

supérieur, offrant des diplômes à des centaines de milliers de jeunes sans 

débouchés, sans formation qualifiante ni capacité réelles d’exercer un emploi précis.   
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Le tableau ci-dessous présente les plus récentes données statistiques officielles sur 

l’emploi en Algérie. Nous observons le poids représenté par les effectifs de jeunes 

chômeurs : 39, 7% chez les hommes ; et 28,2 % chez les femmes. 3,9 fois plus pour 

les jeunes hommes que les adultes, 3,1 fois plus pour les jeunes femmes que les 

femmes adultes  

 

Répartition du taux de chômage chez les jeunes : 
 

Taux de chômage (%) Hommes Femmes Total 
Ensemble 8,1 20,0 10,5 
Jeunes (16-24 ans) 22,3 49,9 26,7 
Adultes (25  ans et +) 5,7 16,2 7,9 
Rapport entre taux de chômage des jeunes et taux de 
chômage des adultes 

3,9 3,1 3,4 

Proportion des jeunes chômeurs sur le total des chômeurs 39,7 28,2 35,4 
Proportion des jeunes chômeurs sur le total des jeunes 
(15-24 ans) 

9,2 4,1 6,7 

 
Source : ONS enquête « emploi et chômage 09/2016 » 

 

 

Les effets du chômage endémique sont très lourds. Ils se constatent d’abord dans 

les problématiques de logement. Le tableau ci-dessous nous indique la ventilation 

entre habitat chez les parents et habitat autonome (loin des parents). Seuls 18% des 

plus de 25 ans n’habitent plus chez leurs parents. Un taux renforcé dans les zones 

urbaines, où ils sont moins de 10% à vivre indépendants.  

 

 
Répartition des jeunes selon le lieu d’habitation par sexe, par âge et par milieu de 

résidence: 
 
 

 Habite avec les 
deux parents  

Habite avec 
l’un des parents  

N’habite pas avec 
ses parents  

 Effectif  %  Effectif  %  Effectif  %  

Sexe    

Masculin  837  82,5  136  13,4  42  4,1  

Féminin  723  73,3  103  10,4  160  16,2  

Âge    
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<= 19 518  87,6  53  9,0  20  3,4  

20 – 24  547  80,0  86  12,6  51  7,5  

25+  495  68,2  100  13,8  131  18,0  

Etat matrimonial    

Célibataire  1348  85,2  202  12,8  32  2,0  

Fiancé, en relation  164  81,2  28  13,9  10  5,0  

Marié  43  20,6  9  4,3  157  75,1  

Autre  5  62,5  0  0,0  3  37,5  

Milieu de résidence    

Urbain  947  77,6  154  12,6  119  9,8  

Rural  1559  78,0  239  12,0  202  10,1  

Total   1560  78,0  239  11,9  202  10,1  

Source : Enquête sur la jeunesse Algérienne-SAHWA-2015  
 
 

D. Le football, Harga, « brûler les frontières » : seul futur ? 
 
 
Sans travail ni logement, sans aucun moyen de vivre de façon indépendante, le 

choix de l’émigration est devenu un rêve pour des millions de  jeunes Algériens. Ce 

désir, partagé aussi bien par les jeunes citadins que ruraux, est un véritable 

phénomène de société et un défi majeur pour l’Algérie et ses pays européens 

voisins, comme en témoignent les «harragas», ou ‘kamikazes’ qui s’efforcent 

d’atteindre les côtes de l’Italie ou de l’Espagne à bord de petites embarcations. Ce 

phénomène, plus que tout autre, révèle le profond sentiment de désespoir et 

d’abandon que ressentent les jeunes Algériens.  

 

Ces jeunes ‘brûlent’ leurs papiers d’identité ainsi que leur pays, de façon symbolique. 

Ils font des tentatives d’immigration dans des conditions suicidaires. Nombreux sont 

interceptés par les garde-côtes algériens ou de la Rive nord de la Méditerranée, mais 

d’autres aussi nombreux meurent pendant la traversée. Il n’y a pas de statistiques 

fiables sur le nombre de jeunes qui parviennent à traverser. Mais chez les jeunes, le 

leitmotiv souvent proclamé est : “Je préfère être mangé par les poissons ou me tuer 

et être bouffé par les vers de terre plutôt qu’affronter mes problèmes d’ici”.  
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Phénomène corolaire: le défoulement à grande échelle, et quasi permanent, dans les 

compétitions de football. Foot mania, foot drogue, vécue aussi dans d’autres 

pays mais qui prend en Algérie une dimension spéciale, proto-politique. De 

nombreuses émeutes succèdent aux matchs, et dans les tribunes des slogans de 

défiance contre les figures des pouvoirs publics alternent avec les chants de soutien 

à son équipe.     

 

La toxicomanie est une autre manifestation de ce sentiment de désespoir. Les 

saisies de drogue par les services de sécurité ont explosées, la consommation du kif 

est massive. Sans travail, sans logement, les jeunes se rabattent sur les «zetla» 

(drogues).  

 

E. Institutions de gestion de la jeunesse, vie associative et rapports 
à la vie politique. 
 
 
Diverses institutions publiques sont, en principe, impliquées et responsables du 

devenir de la jeunesse algérienne. Ces institutions, pléthoriques et budgétivores de 

fonds publics, sont le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de 

l’Education nationale, le Ministère de l’Enseignement supérieur et le Ministère de la 

Formation Professionnelle. L’ensemble des médias note une déconnexion grave 

entre les actions de ces instances et les attentes de la jeunesse.  

 

Réalisé dans la période allant du 25 au 15 juin 2017, une enquête de grande 

ampleur, portant sur « la jeunesse et la politique » a été réalisée par l’association 

algérienne la plus active et engagée dans cette catégorie de la population : 

Rassemblement action Jeunesse (RAJ). L’enquête a bénéficié de l’encadrement 

méthodologique et technique de l’Office national des statistiques (ONS). C’est la 

seconde action du genre, après celle de 2012. Elle a touché 1462 jeunes âgés de 18 

à 35 ans, à travers 41 wilayas (départements) sur les 48. 

Première indication : un désintérêt quasi-total vis-à-vis de l’activité politique 

nationale. Ainsi, seuls 37% des jeunes interrogés ont affirmé s’être intéressés à la 

récente campagne électorale pour les législatives. Dans ce groupe, 85% n’ont suivi 
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la campagne qu’à travers les médias audiovisuels. Seuls 24,5% des sondés ont jugé 

la campagne de “très satisfaisante » à « moyennement satisfaisante ». Pour les 

motivations qui conduisent au vote proprement dit, « l’amour du pays » et “le devoir” 

fédèrent 40,5% des sondés. « L’espoir du changement » ne récolte que 12,4% des 

motivations, tandis que 6,7% ont affirmé n’avoir aucune motivation.  

 

Inquiet des résultats révélés par ce sondage, le président de l’association RAJ 

Abdelouahab Fersaoui a indiqué que « cette régression de l’intérêt porté à la 

politique n’est que la conséquence des politiques menées par les dirigeants du pays, 

qui font tout pour désintéresser les jeunes à la politique… Les jeunes d’aujourd’hui 

ne croient plus en la politique et même ceux qui votent ne le font pas par conviction 

mais par intérêt. C’est une réalité qui mérite d’être analysée et étudiée de très près 

car cela est dangereux. » 
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II. Résultats de l’enquête Generation What Algérie 
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Effectifs et répartition de la population du pays selon les sous catégories de sexe et 
d’âge (à partir de l’âge en 4 tranches) : 

 
	 Femmes	 Hommes	 Total	

18-19	ans	 70	 73	 143	
4,9	 5,1	 9,9	

20-24	ans	 209	 215	 425	
14,6	 15,0	 29,5	

25-29	ans	 221	 225	 446	
15,4	 15,6	 31,0	

30-34	ans	 211	 214	 425	
14,7	 14,9	 29,5	

Total	 711	 727	 1438	
49,5	 50,5	 100,0	

Lecture du tableau : Les femmes âgées de 18 à 19 ans sont au nombre de 70 à avoir 
répondu à Generation What, et leur échantillon représente 4,9% du nombre total des 

répondants du pays. 

 

 

A. Définitions et représentations de la jeunesse (eux aujourd’hui, 
eux par rapport au futur) 

 
“De manière générale, penses-tu que tu es maître de ton destin, que tu es aux 
commandes de ta vie ?” 

 
Réponses selon le sexe : 
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C’est la première surprise pour l’observateur : une solide majorité de jeunes 

algériens affirme être “maitre de son destin, aux commandes de sa vie” montre en 

creux le déclin des idées de fatalité, de “mektoub” et de soumission à une volonté 

extérieure, non choisie. Les tableaux suivants montrent une remarquable constance: 

quelque soit le sexe, le niveau d’éducation ou le statut social, on retrouve partout 

cette très nette majorité qui met la volonté et le choix individuel au cœur du parcours 

de vie.  

 

 
 

Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 

 
 

Les seuls qui affirment majoritairement “subir les choses” (54%) sont les chômeurs.  
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Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 

 

 
NB : Attention, un peu moins de 100 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » 

ayant vu cette question. 
 

 

“Avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie.” 
 

Presque à parité, les femmes (58%) et hommes (57%) adhèrent dans l’ensemble à 

l’idée qu’avoir 20 ans « est le plus bel âge de la vie ». Chez les plus jeunes, le pic 

monte à 65%. Chez les plus diplômés, on arrive à 63%.  

 

Réponses selon le sexe : 
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Selon l’âge en deux tranches : 
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Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 

 
 

Comme de juste, la variable statut social vient relativiser assez fortement l’adhésion 

à l’expression “20 ans le plus âge de la vie”.  Les jeunes chômeurs n’y adhèrent pas 

-à 61% d’entre eux- alors que leurs congénères bénéficiant d’un emploi en sont à 

51%.    

 
NB : Attention, un peu moins de 100 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » ayant 

vu cette question. 
 

 
Réponses « Oui » à « Pourrais-tu être heureux sans… » pour chaque 
proposition en abscisse des graphiques 
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La perception d’être ou ne pas être heureux à partir de certains éléments de la vie 

confirme d’abord un phénomène social qui s’est renforcé ces trois dernières 

décennies : le désir de quitter le pays, de migrer, en particulier vers l’Europe 

occidentale, le Canada, ou les Etats-Unis explique largement pourquoi 70% de 

jeunes hommes et 65% de jeunes femmes affirment pouvoir “être heureux sans 

vivre” en Algérie. Sont également frappantes les réponses affirmatives à la question 

“peux tu être heureux sans recevoir ni infos ni actualité” : hommes (64%) et femmes 

(62%). On pourrait y voir une réaction logique aux matraquages propagandistes en 

cours dans l’espace médiatique national, plus qu’une indifférence que rien dans 

l’enquête ne vient corroborer.  

Observons le poids de la pratique religieuse. Un tiers des jeunes hommes (32%) 

affirment pouvoir être heureux sans croyances religieuses. Un quart des jeunes filles 

(25%) partagent le même sentiment. On retrouve cette forte minorité qui affirme 

pouvoir être heureux sans fonder une famille (36% et 30% respectivement pour les 

hommes et les femmes). Dans une société ou l’Islam est religion d’Etat tout autant 

qu’une composante de l’identité nationale, ces chiffres sont frappants.  

 

L’enquête nous montre donc qu’il existe une minorité sécularisée significative, dans 

une génération qui, massivement, serait très heureuse de vivre loin de l’Algérie, sans 

info ni actualité… Plus qu’un phénomène d’individuation, nous y voyons les indices 

d’une fuite, d’un rejet du modèle algérien tel qu’il est actuellement incarné. 

 

Ces tendances globales sont affinées, dans les graphes suivants par d’autres 

paramètres. Les plus jeunes (70%) sont plus enclins que leurs aînés (65%) à affirmer 

pouvoir être heureux sans vivre dans leur pays, de même qu’ils sont moins attachés 

au projet de fonder un foyer (37%) que leurs aînés (30%). La variable “niveau 

d’études” indique même que plus on est diplômé, et plus on estime pouvoir être 

heureux sans vivre en Algérie.  
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Réponses selon le sexe : 

 
 

 

Réponses selon l’âge en deux tranches : 

 
 

 

Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 
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Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 

 
NB : Attention, un peu moins de 100 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » 

ayant vu cette question. 
 
 
 

“Tu penses que par rapport à la vie qu'ont mené tes parents, ton avenir sera…” 
 
 
Malgré la défiance de cette génération pour les promesses que lui offre l’Algérie, les 

jeunes restent solidement optimistes pour leur avenir personnel. Près des deux tiers 
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(62%) des jeunes femmes et hommes pensent que leur vie à venir sera “plutôt 

meilleure” que celles de leurs parents. Seuls 15% affichent un pessimisme 

accentué en répondant que leur vie future sera pire.  

On est loin du « No futur » proclamé à tout bout de champs. Même si l’on constate 

que plus les jeunes avancent vers le statut d’adulte et plus l’optimisme se fissure. 

Les plus jeunes (70%) sont nettement plus portés à entrevoir leur avenir comme 

“plutôt meilleur” alors qu’après 25 ans, le chiffre chute à 56%. Cette perception 

pessimiste des aînés est renforcée par leur pourcentage à entrevoir un avenir plutôt 

pire (18%), par rapport à leurs cadets (11%), ou pareil. 

 

Réponses selon le sexe : 
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Réponses selon l’âge en deux tranches : 

 
 

 

Dans les graphes suivants, la variable niveau d’éducation ne trace quasiment 

aucune différenciation entre les niveaux d’étude : y prévaut, à hauteur 

respectivement de 62% et 61%, une confiance en soi et en son futur.  

 

 

Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 
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Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 

 
NB : Attention, un peu moins de 100 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » 

ayant vu cette question. 
 
 
 

“Concernant ton avenir, tu dirais que tu es plutôt...” 
 
 
L’optimisme pour soi se confirme dans la projection que chacun fait de son futur: ils 

sont quasiment les trois quart (74% des filles et 72% des garçons) à dire que 

“concernant mon avenir, je suis très ou plutôt optimiste”. Les plus jeunes (75%) et les 

plus diplômés le sont aussi plus que leurs congénères. Seuls les chômeurs, à 

nouveau, sont en retrait (56% partagent l’avis positif).  

 

Réponses selon le sexe : 
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Réponses selon l’âge en deux tranches : 
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Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 

 
 

 

Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 

 
NB : Attention, un peu moins de 100 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » 

ayant vu cette question. 
 
 

“Pour toi, réussir sa vie, c'est avant tout...” 

 
 
Ce tableau est l’un des plus important de l’étude. Il nous montre ce que chaque 

jeune recherche avant tout pour sentir qu’il aura réussi sa vie. A ce titre, la jeunesse 
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algérienne est coupée en quatre blocs qui ne dessinent pas une tendance 

majoritaire.  

La richesse, l’argent, la condition sociale sont le gage d’une vie réussie pour à peine 

un jeune homme sur cinq (21%) et une jeune femme sur neuf (12%). C’est un noyau 

dur non négligeable, mais qui signifie que pour 8 jeunes hommes sur 10 et 9 jeunes 

femmes sur 10, l’argent et la réussite ne conditionnent pas la réussite. Certainement, 

cette génération ne s’inscrit pas dans le modèle “success man” ou “executive 

woman”.  

 

Ils sont un tiers, à quasi parité (femmes 33%, hommes 35%) à affirmer que la 

réussite c’est être heureux au jour le jour, même sans travail ni famille. La réussite 

est pour eux un équilibre personnel avant tout. 

A ce tiers peuvent être associés ce bloc de 19% de jeunes femmes et 17% de jeunes 

hommes pour qui “avoir un métier intéressant” est le symbole de la réussite. Pour 

eux, la valeur “argent” est moins déterminante que la passion, l’intéret dans son 

métier. Là aussi, c’est l’équilibre personnel qui l’emporte. 

 

Reste un dernier tiers (34% des filles, 28% des garçons) pour qui la source de la 

réussite est dans la construction d’une famille, avant son bonheur personnel ou la 

richesse.  

Il n’y a donc, concernant le trajet vers la réussite, pas de vision monolithique dans 

cette génération, si ce n’est massivement un “non choix” pour l’argent et l’ensemble 

des valeurs qui s’y rattachent. 
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Réponses selon le sexe : 

 
 

Réponses selon l’âge en deux tranches : 

 
 

Dans les graphes suivants, on observe des variations mineures dans la répartition 

entre les quatre grandes familles. Les plus diplômés (35%) ont plus tendance à 

affirmer qu’ils peuvent être heureux sans travail ni famille. On observe aussi que les 

étudiants (21%) ont plus tendance à valoriser le critère de l’argent pour être heureux 

que les chômeurs (9%) et les travailleurs (11%). Ils sont aussi plus portés à postuler 

que réussir sa vie c’est avoir un métier intéressant. Les jeunes à contrat permanent 

de travail (42%) sont nettement plus portés à affirmer que réussir sa vie c’est 

construire une famille que leurs congénères étudiants (22%). 
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Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 

 
 

 

Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 

 
 
NB : Attention, un peu moins de 100 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » 

ayant vu cette question.
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Les jeunes chômeurs ou employés temporaires (28%) sont plus portés à affirmer que 

le travail qu’ils font n’est pas du tout en rapport avec leurs qualifications que les 

permanents (18%).    
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B. Perception de la société (contrôle social et liberté, peurs et 
sujets de préoccupations) 

 
“Dans mon pays, on est encore loin de l'égalité homme-femme.” 
 
 
La question vise à mesurer la perception qu’ont les jeunes des inégalités de genre, 

et non pas la réalité de ces inégalités. L’Algérie est classée au 120e rang mondial 

pour l’égalité des revenus entre hommes et femmes, sur une liste de 144 pays, selon 

le rapport The global gender gap report du World Economic Forum publié en 20161.  

  

Visiblement, la moitié des jeunes algériens masculins n’en ont pas été informés ou 

n’en ont pas pris conscience: ils sont 48% à affirmer que l’Algérie n’est pas loin de 

l’égalité homme-femme. Les jeunes femmes, elles, en ont nettement plus 

conscience: elles sont les deux tiers à affirmer qu’on est “encore loin” de cette 

égalité. La variable tranche d’âge n’interfère pas sur la tendance.  

 

Réponses selon le sexe : 

 
 
 
 

 

                                            
http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_G 1  
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Réponses selon l’âge en deux tranches : 

 
 

Les graphes suivants indiquent par contre que la variable niveau d’études marque 

une différenciation assez nette : ceux dont le cursus est post-bac sont plus affirmatifs 

(60%) que les jeunes moins diplômés (52%) à déclarer que dans leur pays on est 

encore loin de l’égalité homme/femmes. Le statut social vient poser un autre clivage : 

les travailleurs permanents (63%) sont plus enclins à partager cette affirmation que 

les chômeurs (48%).  

 

Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 
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Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 

 
 
NB : Attention, moins de 90 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » ayant vu 

cette question.  
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“Aujourd'hui, dans notre société : Il y a trop de libertés.” 
 
 
 
Cruciale et complexe question en Algérie: le rapport aux libertés. Le régime politique 

est autoritaire, cependant on peut tout dire en société – sans réellement pouvoir 

changer les rouages du système, ni les réalités.  

La fin de la guerre civile, à la fin des années 90, a correspondu à une demande 

d’ordre, d’autorité et d’efficacité. 20 ans plus tard, qu’en est-il ? 

La question “dans notre société il y a trop de libertés” sous-entend quelque chose de 

lourd: les libertés démocratiques accordées à la fin des années 80 font-elles partie 

des causes du problème algérien ? 

La réponse est sans appel. Dans les deux graphes suivants, on découvre une forte 

majorité autant chez les hommes (70%) que les femmes (66%) à affirmer qu’il n’y a 

pas trop de libertés dans le pays. Les tranches d’âges ne présentent pas de 

significative différence à la tendance.  

 

 

Réponses selon le sexe : 
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Réponses selon l’âge en deux tranches : 

 
 

Les graphes suivants, selon le niveau d’étude et le statut social, viennent poser des 

différenciations : les moins diplômés (45%) sont bien plus portés que les autres 

(27%) à affirmer qu’il y a trop de libertés dans le pays. On observe aussi que les 

chômeurs sont plus enclins à adhérer à cette opinion. La tentation de l’autoritarisme 

touche les couches les moins éduquées et/ou les plus défavorisées. 

 

Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 
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Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 

 
NB : Attention, moins de 90 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » ayant vu 

cette question. 
 
 
 

“Les mecs qui sifflent les filles dans la rue...” 
 

Le harcèlement de rue des hommes sur les femmes fait-il débat en Algérie? Oui, 

pour quasiment 8 jeunes sur 10, ce qui est énorme. D’autant qu’il n’y a quasiment 

pas de différence entre hommes (78%) et femmes (76%). Les tranches d’âge ne 

changent pas la perception.  

 

Réponses selon le sexe : 
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Réponses selon l’âge en deux tranches : 

 
 

Même le niveau d’éducation montre une différence marginale: les plus diplômés 

(79%) sont davantage choqués que les autres (71%). Le statut social n’interfère pas 

significativement sur la tendance. 

 

 
 

Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 
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NB : Attention, moins de 90 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » ayant vu 

cette question. 
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C. Mœurs, vie privée (mariage, famille), amour et sexualité. 

 
“Je trouve les applications de rencontre comme Tinder choquantes” 

“Es-tu choqué quand tu vois une femme portant des vêtements moulants ?” 
 
 
Admettre les nouvelles applications de rencontres entre hommes et femmes de type 

Tinder est une révolution profonde en Algérie où le code de la famille est toujours en 

vigueur. 57% des jeunes femmes et 62% des jeunes hommes ne sont pas “choqués” 

par ces applications, et donc le type de relations que cela sous-tend.  

De même, elles sont 57% et ils sont 60% à ne pas être “choqués” parce qu’une 

femme porte des vêtements moulants.  

Cela prouve quand même que plus de 4 jeunes sur 10 ont un vrai problème avec les 

tenues féminines dans les espaces publics, témoignant de la résistance à 

l’affranchissement des individus.  

Mais là aussi, le niveau d’études est un facteur déterminant dans la perception du 

problème: un jeune peu diplômé sur deux trouve choquant les tenues moulantes, 

alors que les diplômés ne sont que 38%. Plus marquant encore: 60% des chômeurs 

sont choqués par les vêtements moulants des filles, quand seulement 39% des 

étudiants le sont. 

 

Réponses selon le sexe : 
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Réponses selon l’âge en deux tranches : 

 
 

 

Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 
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Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 

 
NB : Attention, moins de 90 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » ayant vu 

ces questions. 
 
 
Ces deux questions nous renvoient une image de cette génération très clivée, 
concernant les moeurs. Une majorité solide est en phase avec les méthodes de 
drague, de séduction et de liberté à leur disposition. Mais une forte minorité s’estime 
choquée par ces libertés, plus encore par les tenues des jeunes filles dans la rue que 
les applications qui permettent ouvertement d’enfreindre les lois religieuses sur le 
célibat.  

 

“Pour toi, boire de l'alcool c'est…” 

 
L’alcool reste un produit décrié par la jeunesse algérienne. Moins d’un jeune sur cinq 

(18%) ose dire qu’il en consomme par plaisir, et moins d’une jeune femme sur dix 

(9%). Trois sur dix sont tolérants: ils ne boivent pas mais ne sont pas gênés de voir 

d’autres consommer de l’alcool (même score chez les filles que les garçons, 31%).  

Reste 50% des jeunes hommes et 60% des jeunes filles à trouver que l’alcool est 

“contraire à leurs valeurs”.  Les plus de 25 ans (37%) sont, eux, moins dérangés que 

leurs cadets (27%) à voir d’autres gens consommer de l’alcool, mais ils sont plus 

enclins (58% contre 50%) à affirmer que c’est contraire à leurs valeurs. 

 

 

 



 41 

Réponses selon le sexe : 

 
 
 

Réponses selon l’âge en deux tranches : 
 

 
 
 
Les variables de niveaux d’études et de statuts sociaux confirment la tendance à la 

tolérance : les plus diplômés sont moins dérangés (34%) du fait que d’autres boivent 

de l’alcool, alors que les moins diplômés ne sont que 24%.  

Le statut social vient tracer une différenciation remarquable : les chômeurs affirment 

en forte majorité (73%) que boire de l’alcool est contraire à leurs valeurs. Les 

étudiants y trouvent plus plaisir (13%) que les autres catégories ; et les travailleurs 

sont moins dérangés de voir d’autres boire (33%) que les chômeurs (21%). 
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Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 

 
 
 
 

Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 

 
NB : Attention, moins de 90 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » ayant vu 

cette question. 

 

 “La polygamie est acceptable.” 
 
 
L’article 8 du Code de la famille encadre les règles de la polygamie en Algérie : “il est 

permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les limites de la charia, si 
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le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies”. Dans les faits, le 

débat est passionné et agite régulièrement les médias comme la société civile.  

L’enquête Generation What Algérie montre, sur cette question, le plus grand écart de 

perception entre jeunes hommes et jeunes femmes de tout le questionnaire. 71% 

des jeunes femmes trouvent la polygamie inacceptable, alors que ce n’est le cas que 

pour 52% des jeunes hommes, soit un écart de quasiment 20 points. Pourtant, et 

contrairement à l'opinion commune, la pratique de la polygamie est très rare en 

Algérie, où la proportion d'hommes polygames parmi les hommes mariés est passée 

de 15 % en 1886 à 1,5 % en 1986 (Tabutin, 1974 ; Ajbilou, 1998). Comme si une 

“polygamie acceptable” était d’abord l’acceptation d’un fantasme masculin plus 

qu’une véritable demande sociale.  

Reste une tendance surprenante: la tranche d’âge cadette est très majoritairement 

contre la polygamie (69%) alors que les plus de 25 ans ne le sont qu’à hauteur de 

56%.  

 

Réponses selon le sexe : 
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Réponses selon l’âge en deux tranches : 

 
 

 

Le niveau d’études et de statut social segmente tout autant les sous-groupes. La 

polygamie n’est pas acceptable pour les jeunes les plus diplômés (65%) alors que 

les moins diplômés ne sont que 54%. Les étudiants sont 66% à trouver la polygamie 

inacceptable alors que les chômeurs ne sont que 55%.   

 

Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 

 
 

 
Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : les étudiants (66%) sont majoritaires 

à être contre la polygamie, suivis de travailleurs permanents (59%) et des chômeurs 

(55%). 
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NB : Attention, moins de 100 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » 
ayant vu cette question. 

 
 

D. Religion  
 

“Je ne veux pas voir des dirigeants religieux intervenir dans les affaires 
politiques.” 

 
 
A nouveau, nous retrouvons une jeunesse algérienne coupée en deux. Un tiers des 

jeunes (un peu plus de filles que de garçons, 34% contre 31%) veulent que les 

dirigeants religieux interviennent dans la vie politique. Deux tiers sont contre (63% 

des filles, 67% des garçons). 

La question est évidemment très sensible en Algérie, mais deux jeunes sur trois sont 

opposés à l’irruption des religieux dans la politique. Cela est à rapprocher des 

différents indices de sécularisation, de tolérance et de bienveillance sur les libertés 

individuelles, assez loin des tableaux inquiétants sur l’emprise islamiste: très 

majoritairement, la jeunesse algérienne approuve la séparation de la religion et de 

l’Etat. 

Reste ce tiers de la jeunesse, que les tableaux successifs nous permettent de mieux 

définir. 
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Réponses selon l’âge en deux tranches : 
 

 
 

 

Sans surprise, les plus éduqués (68%) ne veulent pas voir des dirigeants religieux 

intervenir dans les affaires publiques. Un chiffre qui redescend à 57% chez les moins 

diplômés, un écart de 11 points quand même. Par contre, la variable chômeur-

étudiant-salarié montre des écarts moins extrêmes (68% des étudiants sont contre, 

61% des salariés, 60% des chômeurs: compte tenu des marges d’erreur, il est facile 

de dire que le statut professionnel n’influe que marginalement sur la réponse). 
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Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 

 
NB : Attention, moins de 90 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » ayant vu 

cette question. 
 
 

La jeunesse algérienne veut mettre très majoritairement à distance le religieux dans 

l’espace politique. Rappelons qu’en 1991, lors des seules élections en Algérie ayant 

permis aux islamistes de se présenter, le FIS avait réuni 44% des voix au premier 

tour. Une page a été définitivement tournée, même si un gros tiers de la jeunesse 

reste désireuse de voir les religieux intervenir dans la vie politique du pays.  
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“Le mariage religieux devrait être interdit s'il n'y a pas de mariage civil.” 
 

Souvent en corrélation avec la polygamie, mais ouvrant aussi la question de la 

répudiation, du divorce et des droits individuels, la question de l’acte de mariage, civil 

ou/et religieux, est toujours fortement clivant dans la société algérienne. Le mariage 

civil protège incomparablement mieux les droits des femmes que le simple mariage 

religieux. Et devant l’apparition de cas de mariages religieux hors contrat civil, la loi 

algérienne a été précisée récemment: l’Algérie ne reconnait pas le mariage religieux 

sans mariage civile.  

Reste le débat de société. Qu’en pensent vraiment les jeunes? Les femmes (73%) 

sont les moins favorables à la procédure de l’acte de religieux seul ; les hommes les 

suivent majoritairement, mais dans une moindre proportion (61%). Un consensus est 

établi entre les tranches d’âge des sondés confortant la tendance.  

Notons que dans la réalité, une certaine proportion de la population féminine a 

tendance, à partir de la trentaine à accepter « malgré tout » une conjugalité par acte 

religieux uniquement (pour obtenir le statut social de femme mariée). Un 

“arrangement” qui laisse plus de champ libre à l’homme vers une pratique de la 

polygamie. 

 

Dans les deux graphes suivants on observe que le niveau des études trace un 

clivage : les moins diplômés sont moins enclins (59%) à interdire le mariage religieux 

s’il n’y a pas de mariage civil que les diplômés (70%). Pas de différence notable, par 

contre, en fonction du statut social. 
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Réponses selon le sexe : 

 
 
 
 

Réponses selon l’âge en deux tranches : 
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Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 

 
 
 
 

Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 
examiner des sous-catégories de répondants) : 

 
NB : Attention, moins de 90 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » ayant vu 

cette question. 
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E. Perception du monde arabe et identité arabe 
 

As-tu confiance dans le monde arabe ? 

 
La question est inédite et mérite d’être creusée tant l’entité Algérie est le plus 

souvent imaginaire, avec des traditions plus ou moins fantasmées. Tout en étant 

membre de la Ligue arabe, l’Algérie a construit une identité culturelle complexe, 

métissant les langues (berbère, arabe et français) dans un ancrage historique, 

culturel et social lié à la rive Nord de la Méditerranée. Les récentes velléités 

d’hégémonie de l’Arabie saoudite, de l’Egypte et du Qatar ont renforcé la méfiance et 

la défiance de larges pans de la société algérienne envers l’entité dite “Monde 

arabe”.  Ainsi s’expliquent les deux premiers graphes : les hommes (83%) en quasi 

égalité que les femmes (82%) n’ont pas confiance dans le monde arabe (total pas du 

tout ou pas vraiment), quelles que soient les tranches d’âge. 

 

Réponses selon le sexe : 
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Réponses selon l’âge en deux tranches : 

 
 

Plus les jeunes font des études et moins ils ont confiance (84% contre 77% des 

moins diplômés).  

 

Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 
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Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 

 
NB : Attention, moins de 90 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » ayant vu 

cette question. 
 

 

F. Politique, démocratie et engagements (confiance institutionnelle, 
terrorisme). 

 
L’indicateur de défiance institutionnelle : 
 
 
En Algérie, il n’a pas été possible de poser les neuf questions portant sur la 

confiance envers les institutions: la télévision algérienne a demandé que la question 

“as-tu confiance en la politique?” soit retirée du lot. C’est donc sur les 1040 jeunes 

ayant répondu à au moins une des 8 questions sur la confiance dans diverses 

institutions, qu’a été établi “l’indicateur de défiance institutionnelle”. Cet indicateur est 

un thermomètre important : syndicats, police, armée, justice, médias, institutions 

religieuses, scolaires et ONG forment le système structurant les sociétés modernes. 

Un indicateur où la confiance est élevée signifie que la majorité de la jeunesse est en 

paix avec le système régalien et les corps intermédiaires du pays: un signe de bonne 

santé globale. A l’inverse, un indicateur de faible confiance est le signe d’une fracture 

entre la jeunesse d’un pays et son système global. Pour interpréter la portée d’un 

indicateur “mitigé”, il faut entrer dans le détail. 
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La jeunesse algérienne a très peu confiance en ses institutions: seules 17% des 

jeunes femmes et 13% des jeunes hommes leur accordent cette confiance. La 

variation entre les âges n’est pas signifiante. Si l’on additionne ceux qui expriment 

vraiment une défiance (55%) et ceux qui sont mitigés (30%) on atteint le nombre de 

85%.  

 

Dans le détail, deux institutions font une quasi unanimité envers elles: les médias 

(87% de “pas confiance”) et les syndicats (81%). A un degré moindre, la justice 

(69%) les institutions religieuses (63%) la police (59%) le système éducatif (58%) et 

les ONG (52%) n’inspirent pas confiance non plus.  

 

Seule l’armée, avec tout juste 38% de défiance, reste perçue très majoritairement 

comme inspirant de la confiance. Bien qu’étant le pivot de la vie politique et 

économique du pays, l’armée est d’abord vécue par les jeunes comme l’institution 

qui garantit leur sécurité collective, celle qui a tenu bon pendant la guerre civile, 

l’institution où tous les jeunes hommes vont passer 18 mois de leur vie, 6 mois de 

préparation militaire, 12 mois axés sur du service civil.  

Aucune autre institution ne résiste à la défiance. 

 

 

Réponses selon le sexe : 
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Réponses selon l’âge en deux tranches : 

 
 

Les plus diplômés (87%) ont encore plus de défiance que les moins diplômés (79%). 

La seule variable qui montre une différence d’appréciation concerne le statut social: 

les chômeurs (42%) ont une posture plus mitigée que les travailleurs permanents 

(28%) et les étudiants (28%).   

 

 

Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 
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Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 

 

 
 
 

“Il faut donner plus de pouvoir aux syndicats.” 
 
 
Eu égard au score peu flatteur obtenu sur le degré de confiance accordé aux 

syndicats (pas confiance à 81%) nous aurions pu nous attendre à un rejet global. Or 

pas du tout! 58% des garçons et 52% des filles souhaitent que les syndicats aient 

plus de pouvoir. 

La défiance constatée à la question précédente ne vise donc pas la “fonction 

syndicale” en tant que tel, bien plus la faiblesse des syndicats algériens. Les jeunes 

algériens veulent plus de syndicats forts, avec plus de pouvoirs.  

Les deux premiers graphes montrent que les femmes (pourtant souvent les plus 

dominées dans les circuits de travail) sont moins enclines (52%) que les hommes 

(58%) à être d’accord pour donner plus de pouvoir aux syndicats. La variable 

tranches d’âges montre que les aînés (60%) sont plus enclins que les cadets (47%) 

à revendiquer plus de pouvoir aux syndicats. 

 

 

 

 



 57 

Réponses selon le sexe : 

 
 
 

Réponses selon l’âge en deux tranches : 
 

 
 
 

Confrontés aux réalités du terrain, les jeunes travailleurs (64%) sont plus favorables 

à l’extension des pouvoirs des syndicats que les chômeurs (57%) et les étudiants 

(50%).   
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Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 

 

 
 

 

Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 

 
NB : Attention, moins de 100 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » ayant 

vu cette question. 
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“T'es-tu déjà engagé(e) dans une organisation politique ?” 
 
 
 
Face au système politique autoritaire et populiste en cours en Algérie, le 

désengagement des jeunes de la vie politique s’exprime par la dérision: les réseaux 

sociaux et la webosphère en général en sont les réceptacles et diffuseurs à grande 

échelle. Immense tremplin de défoulement incontrôlé, souvent anonyme, pour autant 

cette expression publique n’est pas constitutive d’un espace public réel. Dans les 

réalités du pays, les partis du pouvoir (Le FLN et le RND dominants le parlement) 

sont souvent associés à des figurants du pouvoir réel, et des sources de prébendes 

pour leurs affidés. 

Dans ce contexte, 57% des jeunes hommes (et 68% des jeunes femmes) qui 

répondent que “s’engager dans une organisation politique” ne les “intéresse pas” est 

loin d’être une unanimité. Nous trouvons en face 42% des jeunes hommes (et 30% 

des jeunes femmes) pour qui les choses sont moins simples. Le “Non, mais pourquoi 

pas?” (28% des hommes, 23% des femmes) montre un vrai potentiel, une attente, un 

réservoir de jeunes qui pourraient s’engager si… Un quart d’une génération, ce n’est 

pas rien. Si l’on y ajoute les 7% qui répondent “oui et j’aime” (3% des femmes) cela 

fait près d’un tiers des garçons et plus du quart des filles pour qui un engagement 

politique fait sens. 

7% des garçons, 3% des filles, répondent l’avoir déjà fait mais ne le feront plus. C’est 

le lot de la déception plus que le rejet en soi de la politique. 

Le tableau ainsi dressé interroge. Malgré les conditions d’exercice de la politique en 

Algérie rappelées plus haut, 4 jeunes hommes sur 10 (et 3 femmes sur 10) se sont 

déjà engagés, s’engagent ou pourraient s’engager dans une organisation politique. 

Cela montre un réel intérêt pour la chose publique. Une force est là, qui ne demande 

qu’à s’exprimer.  

L’écart reste néanmoins très prononcé entre hommes et femmes. 12 points séparent 

le total des trois réponses non-négatives. Clairement, le champ de la politique 

algérienne ne séduit pas les femmes.   

 

 

 

 



 60 

Réponses selon le sexe : 

 
 

 

Réponses selon l’âge en deux tranches : 

 
 

La variable niveau d’instruction n’interfère quasiment pas sur la tendance globale de 

défiance ou rejet vis-à-vis de l’adhésion à une organisation politique. Classiquement, 

on observe que les étudiants sont plus tentés (40%) que les travailleurs ou chômeurs 

(31% et 35% respectivement) à répondre à l’une des trois options de manière non-

négative.  
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Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 

 
 

 

Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 

 
NB : Attention, moins de 90 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » ayant vu 

cette question. 
 
 

“Il faut conserver/réinstaurer le service militaire obligatoire pour tous.” 
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Le service militaire est d’une durée de 18 mois en Algérie. Y sont assujettis les 

hommes seulement. Il est de caractère obligatoire : seules des raisons médicales 

d’incapacité peuvent permettre une dérogation. 

La question porte sur l’extension à “tous”, c’est à dire aux femmes comme aux 

hommes. Alors que les deux tiers des garçons sont contre, la moitié des filles sont 

pour !  

Un biais dans l’énoncé de la question pourrait expliquer ce rejet massif des jeunes 

hommes : toutes les études de terrain montrent qu’une grande majorité de jeunes 

trouvent le service militaire trop long, vécu comme une corvée et un frein à la 

dynamique personnelle de recherche du travail, ou de prolongation des études.  

 

Réponses selon le sexe : 

 
 
 

Réponses selon l’âge en deux tranches : 
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Le biais d’énoncer (répondre à “conserver” le service militaire ou l’estimer “obligatoire 

pour tous”) se retrouve dans le grand écart entre moins diplômés et plus diplômés. 

Les 60% d’étudiants qui répondent “pas d’accord” peuvent penser au retard pris 

dans leur carrière, alors que les moins diplômés ne sont pas concernés.  

 

On observe aussi que le statut social pose une différenciation notable : les 

travailleurs permanents (62%) sont plus enclins à rejeter la généralisation du service. 

L’observation de terrain montre que les jeunes embauchés espèrent pouvoir rester à 

leur poste, sans la coupure du service. Les chômeurs ne sont que 53% (9 points de 

moins) à rejeter le service pour tous, probablement parce que le service impacte 

moins leur problématique professionnelle. 

 

Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 
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Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 

 

 
NB : Attention, moins de 100 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » ayant 

vu cette question. 
 
 

“Le vote pour toi c'est…” 
 
 
Observons en préambule que la perception de l’ordre démocratique conçu et mis en 

pratique notamment dans le monde occidental a été radicalement décrédibilisé par 

l’idéologie islamiste, adossée à la barbarie du glaive dans l’Algérie des années 1990, 

où les promoteurs du Front islamique l’ont déclaré kofr, impie. La démocratie était 

frappée d’apostasie.  

La jeunesse a grandi dans ce tempo idéologique, celui d’un islamisme soft mais 

toujours à tentation totalitaire, imposant le respect de ses schèmes.  

Dans l’imaginaire des jeunes, l’acte démocratique de vote est en même temps 

décrédibilisé, soumis à suspicion face aux pratiques antidémocratiques des 

gouvernants et aux fraudes électorales. Nous avons observé plus haut les 

indicateurs de la forte défiance des jeunes envers les pouvoirs institutionnels. (Voir 

aussi dans la partie “contextualisation” l’enquête de l’association Rassemblement 

action jeunesse, RAJ). 
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Est-ce l’effet des deux forces combinées (l’influence islamiste et la fraude électorale) 

qui suffisent à expliquer le jugement majoritaire des jeunes algériens: “le vote est une 

illusion de la démocratie qui ne sert pas à grand chose” pour 53% des hommes et 

57% des femmes? Ou plus fondamentalement, comme en Europe, le sentiment que 

l’acte de votation n’est plus le gage d’une démocratie réelle?  

Quoi qu’il en soit, le chiffre est très élevé, les jeunes algériens sont même les seuls 

du monde arabe à répondre majoritairement que le vote est une illusion de la 

démocratie. Or, on l’a vu plus haut (avec la question “il y a trop de libertés”), il n’y a 

pas particulièrement de tentation autoritaire dans la jeunesse algérienne. Nous 

voyons derrière ce chiffre la résultante d’une profonde défiance vis-à-vis d’un acte 

citoyen dévoyé par des pratiques antidémocratiques. 

 

Les nuances entre catégories sociales, sexe et niveau d’études nous paraissent 

marginales par rapport à ce constat: toutes les catégories dépassent les 50% de 

réponse “c’est une illusion”. 

 

Réponses selon le sexe : 

 
 
 

Réponses selon l’âge en deux tranches : 
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Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 
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Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 

 

 
NB : Attention, moins de 90 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » ayant vu 

cette question. 
 
 

“Ressens-tu aujourd'hui les effets du colonialisme européen ?” 
 
 
En 2022, l’Algérie célèbrera le soixantième anniversaire de son indépendance. La 

démographie du pays montre que seuls les grands parents des jeunes sur lesquels 

porte l’enquête ont connu le colonialisme. Pourtant, malgré le temps, c’est une 

écrasante majorité de jeunes algériens qui ressent encore aujourd’hui les effets du 

colonialisme: 73% de l’ensemble de l’échantillon! C’est énorme, et ce ressenti doit 

être entendu au nord de la Méditerranée.  

Tout au plus constate-t-on que les moins de 25 ans sont un peu moins unanimes 

(69%) que les plus de 25 ans (77%), sans que cela présage une tendance de fond: 

confrontés au chômage, ils sont 81% à ressentir les effets du colonialisme, 77% 

quand ils sont au travail, comme si les épreuves de la vie renforçaient ce 

ressentiment. Les autres écarts sont marginaux.  
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Réponses selon le sexe : 

 
 
 

Réponses selon l’âge en deux tranches : 
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Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 

 
 
 

Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 

 
NB : Attention, moins de 90 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » ayant 

vu cette question. 
 
 
 

“En cas de conflit entre le développement économique de ton pays et 
l'environnement, que privilégies-tu ?” 

 
 
Bien que confrontée à un chômage de masse, la jeunesse algérienne a massivement 

pris conscience des désastres écologiques en cours sur la planète, au point de 
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privilégier la protection de l’environnement sur le développement économique. Ils 

sont 60%, toutes catégories confondues, à l’assumer. 

C’est sans doute la plus grande mutation observable dans cette étude, celle qu’on 

n’attendait pas forcément, et qui met la jeunesse algérienne au diapason de la 

jeunesse du monde. 

Il est vrai que les jeunes algériens voient tous les jours les effets des désastres 

écologiques. Le réchauffement climatique a été particulièrement ressenti l’été 

dernier, où l’on a vu pour la première fois des températures sous abris dépasser les 

50°. Par ailleurs, ces dernières années, la pollution a pris des proportions 

dramatiques, sans qu’une action significative et efficace de la puissance publique, ni 

un regain de civisme chez les citoyens, puissent y remédier. Reléguées en arrière-

plan d’une croissance économique débridée, et d’un consumérisme effréné, les 

questions de l’environnement sont aussi aux prises avec l’incivilité des gens en 

particulier dans les grandes villes où l’anomie règne. 

 

Les femmes (63%) sont encore plus sensibles à la question que les hommes (58%). 

Les aînés (63%) convergent davantage vers cette affirmation que leurs cadets 

(56%). 

 

Réponses selon le sexe : 
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Réponses selon l’âge en deux tranches : 
 

 
 
 
Les graphes suivants n’indiquent pas de nuances notables dans la tendance 

générale à partir du niveau d’étude. Mais étonnamment, c’est chez les étudiants 

qu’on trouve le moins d’adhésion aux choix écologiques: ils ne sont “que” 58% à 

privilégier l’écologie sur l’économie, quand les travailleurs et les chômeurs sont 62%.  

 

Réponses selon le niveau d’éducation en deux tranches : 

 
 

 

Réponses selon certaines catégories de statut (avec un effectif suffisant pour 

examiner des sous-catégories de répondants) : 
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NB: Attention, moins de 90 jeunes constituent ici la catégorie « unemployed » ayant 
vu cette question. 
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Conclusion générale 
 
 
La jeunesse algérienne est plurielle. Par ses références culturelles, ses 

positionnements idéologiques, ses conditions d’existence quotidienne, en un si vaste 

pays (le plus grand d’Afrique), elle vit une véritable rupture avec les générations 

précédentes.  

 

Sous l’éclairage des éléments de contextualisation établis dans la première partie du 

texte nous résumerons dans cette conclusion les tendances principales qui peuvent 

être retirées de notre analyse des données extrêmement riches produites par le 

dispositif de l’enquête Generation What. 

 

Les réponses des jeunes attestent d’une grande ouverture d’esprit et d’un 

modernisme dans la manière de voir les réalités de leur vie en Algérie et d’exprimer 

leurs souhaits et leurs rêves pour l’avenir. L’absence d’une variable de stratification 

sociale nous a empêchés de saisir les évolutions qui la traversent au prisme des 

grands changements sociaux et économiques à l’œuvre depuis le début de la 

décennie 2000. Mais nous constatons que dans une société où la pensée unique a 

été durant des décennies érigée en dogme, la propension des jeunes à exprimer des 

points de vue progressistes marque le signe d’une modernité nouvelle ainsi que 

d’une construction citoyenne qui se met en place.  

 

Trois grandes tendances observées dans les résultats de Generation What Algérie 

sont à retenir.  

 

A. Sur la perception de l’idéal démocratique et ses réalités 
 

Si le régime politique au pouvoir est autoritaire, l’expression sociale individuelle reste 

largement libre – cela même si la marge de manœuvre pour changer les rouages du 

système reste faible. À Alger, les tentatives de Marches pacifiques sont la plupart du 

temps réprimées ; les émeutes, essentiellement juvéniles, scandent l’expression d’un 

ras-le-bol généralisé. En effet, les jeunes affirment dans une forte majorité (les 

hommes (70%) et les femmes (66%)) qu’il n’y a pas trop de libertés dans le pays.  



 74 

 

Sur les enjeux et le sens du vote, la jeunesse algérienne semble « naviguer » entre 

des schémas venant d’une part de l’islamisme politique (quand par exemple ils 

déclarent kofr, c’est à dire impie, la démocratie), d’autre part de la réalité de 

démocratie formelle en vigueur dans le pays, et d’une tendance à la distanciation 

dans leurs manières de voir l’Etat. Les contenus véhiculés par Internet amplifient 

cette tendance. Le vote en Algérie est décrédibilisé et soumis à la suspicion causée 

par les pratiques antidémocratiques des gouvernants. Les femmes (57%) sont plus 

enclines que les hommes (53%) à percevoir le vote comme une illusion tant il est 

considéré à ne pas servir à grand-chose en Algérie. Elles sont aussi plus pessimistes 

concernant les manquements à leurs droits fondamentaux.  

 

Les politiques publiques ciblant la jeunesse sont financièrement conséquentes 

(éducation, formation, édification d’écoles, lycées, universités, etc.). Néanmoins,  il 

n’y a ni droit de regard ni communication entre les dirigeants, les prestataires et les 

bénéficiaires du service public. Les discours populistes des gouvernants successifs 

soulignent toujours quelques exemples de réussite dans l’enseignement et la 

création de micro-entreprises pour justifier leur politique globale. La logique de ces 

politiques est de réduire fortement la masse de jeunes basculant dans la contestation 

et les émeutes. La perception des institutions politiques et de leurs actions suscite 

une large méfiance. Seules 17% des femmes affichent une confiance envers les 

institutions algériennes, et 14 % des hommes.  

 

Le désengagement des jeunes dans la vie politique est un trompe-l’œil. La 

dérision sur les réseaux sociaux -immense tremplin de défoulement incontrôlé, et 

souvent anonyme- ne construit pas un véritable espace public de contestation et ne 

débouche pas sur la possibilité d’un changement politique. Mais le désir de politique 

est très présent, l’envie d’engagement est là, et la priorité donnée à l’écologie sur le 

développement économique par une large majorité de jeunes montre dans quelle 

direction cette génération souhaite amener l’Algérie. 

 

Les résultats de l’enquête montrent que les femmes (68%) sont encore plus 

nombreuses que les hommes (57%) à déclarer que l’adhésion à une organisation 

politique ne les intéressent pas. Et elles représentent une proportion encore plus 
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infime que les hommes à avoir essayé, et apprécié ce type d’engagement (4% contre 

7%). C’est un facteur inquiétant qui montre à quel point le système politique algérien 

n’est pas inclusif. 

 

Alors qu’en milieu professionnel, en particulier dans les entreprises privées, les droits 

élémentaires des travailleurs sont souvent bafoués, la nécessité de donner plus de 

pouvoir aux syndicats ne suscite qu’une adhésion mitigée de la part des jeunes. Les 

femmes (pourtant souvent les plus dominées dans les circuits de travail) sont encore 

moins enclines (52%) que les hommes (58%) à être d’accord pour donner plus de 

pouvoir aux syndicats.  

 

B. La perception d’interférences du système religieux sur la société 
 
 
L’affirmation « je ne veux pas voir les dirigeants religieux intervenir dans les affaires 

politiques » est partagée par les deux tiers des jeunes (65%): chez les femmes 

(63%) et chez les hommes (67%). Cette évolution est plus que remarquable dans un 

pays comme l’Algérie qui durant la décennie 1990 a failli basculer dans un système 

politique théocratique sous la houlette du Front islamique du salut (FIS). De fait, le 

relatif retrait actuel du pouvoir religieux par rapport aux rouages du régime politique 

et l’organisation de la vie en société se présente en dents de scie. La volonté de 

rupture des jeunes par rapport au poids du religieux est clairement exprimée, dans 

l’espace public comme dans la vie privée.  

 

Un tiers des jeunes hommes (32%) et un quart des jeunes femmes (25%) affirment 

pouvoir « être heureux sans croyance religieuse ». C’est inattendu. Les réponses 

des jeunes sur leurs capacités à maîtriser leur destin, ainsi que sur leur impression 

de se sentir aux commandes de leur vie, relativisent le poids du mektoub, si souvent 

galvaudé pour caricaturer les pays musulmans. Par ailleurs, les femmes (66%) 

affirment massivement qu’en Algérie on est encore loin de l’égalité hommes/femmes, 

suivies par 50% des jeunes hommes. 

 

Souvent en corrélation avec la polygamie, l’acte de mariage, civil ou/et religieux, est 

toujours fortement clivant dans la société algérienne. Les trois-quarts des femmes 
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(73%), sont contre le seul mariage religieux : il donne plus de droits à l’homme et 

tolère la polygamie. 61% des jeunes hommes (les deux tiers) les suivent. Chez les 

jeunes hommes diplômés, le chiffre atteint 70%. 71% des femmes disent « non » à la 

polygamie (52% des hommes). De même, le harcèlement de rue (« les mecs qui 

sifflent les filles dans la rue ») est très fortement rejeté, par huit jeunes sur dix. 

 

Reste une forte minorité qui exige de la pudeur dans les espaces publics. 43% des 

femmes et 40% des hommes trouvent choquants les vêtements moulants. C’est une 

minorité certes, mais très présente. Néanmoins, l’évolution des mœurs est sensible 

chez les hommes comme chez les femmes. Seuls 38% des hommes trouvent 

choquant les applications de rencontre type Tinder (43% des femmes). L’anonymat 

que permet Internet a libéré un espace plus libre pour les relations intimes, et 

l’enquête montre bien une tendance vers davantage de permissivité en la matière, et 

circonscrit de fait un espace de liberté.  

 

C. Vers l’individuation : « Ma vie, quoi en faire ? », même loin du 
pays et la famille 
 
 
62% des jeunes (femmes et hommes confondus) pensent que leur vie future sera 

plutôt meilleure que celle de leurs parents. On est loin du « No futur » affiché et 

proclamé dans les comportements sociaux de tous les jours. Les réalités de la vie du 

pays sur le plan économique et social ont été marquées depuis l’indépendance par 

des changements de fond, vers un mieux-être matériel certain. La nouvelle 

génération peut comparer ses moyens d’existence par rapport à celles des parents 

et grands-parents et constater une forte amélioration.  

Ce qui n’empêche pas la frustration et génère des revendications.  

Tout d’abord la demande de plus de libertés et de justice contre la hogra (le mépris 

par les autorités du système de gouvernance) dont ils se sentent victimes. L’ampleur 

prise par le phénomène de la harga (« partir du pays en brûlant les frontières ») 

(avec sa cohorte de cadavres repêchés sur les côtes algériennes) est le signe d’une 

rupture entre générations. L’immigration n’est pas un phénomène nouveau en 

Algérie. Mais il s’agit aujourd’hui d’actes de désespoirs plus qu’autre chose. Nous 

voici devant des cohortes de jeunes desperados. Ce phénomène s’est renforcé ces 

trois dernières décennies : le désir (souvent mis en œuvre) de quitter le pays, en 
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particulier vers l’Europe occidentale, le Canada, ou les Etats-Unis est massif. Au sein 

de la jeunesse algérienne, 70% des hommes et 65% des femmes affirment pouvoir 

être heureux sans vivre dans leur pays.  

 

Dans une proportion similaire, les jeunes femmes (33%) et les jeunes hommes 

(35%), affirment qu’ils peuvent être heureux au jour le jour, même sans travail ni 

famille. En revanche,  l’argent les départage clairement : les hommes (21%) y sont 

plus attachés que les femmes (12%). Les plus âgés des jeunes interrogés sont 

nettement (39%) plus portés que les plus jeunes (19%) à affirmer que réussir sa vie, 

c’est construire une famille.  

À la question « ressens-tu encore ou non les effets du colonialisme européen, une 

forte majorité s’inscrit dans l’affirmative : 76% des hommes et 72% des femmes. 

C’est bien d’un double mouvement qu’il s’agit : fascination et rejet du monde 

occidental chez les jeunes.  

Parmi les « effets du colonialisme européen » on observe dans la société algérienne 

un marché des langues laissant libre cours au français mixé avec l’arabe populaire et 

tamazight (berbère). La résurgence de la langue française est en expansion via les 

écoles privées, de la crèche au lycée, même si leurs coûts d’accès représentent un 

budget conséquent, et tout particulièrement pour les catégories sociales aux revenus 

moyens.    

Les liens économiques, culturels et migratoires entre la France et l’Algérie sont 

nombreux. Près de 13 % des immigrés vivant en France sont d’origine algérienne, 

auxquels s’ajoutent les millions de Français d’origine algérienne. Le retour cyclique 

en Algérie de ces populations tisse des liens denses et complexes, en particulier 

entre les jeunes des deux pays, et favorise un appel d’air pour la migration. 

 

La génération de jeunes Algériens charrie aussi en elle des traumas, comme la 

tragédie nationale de la décennie 1990 qui a failli faire basculer l’Etat et la nation. Par 

la suite, les populations des grandes métropoles du monde ont subi les répliques du 

terrorisme islamiste, réactivées par l’organisation Daech. Les jeunes d’aujourd’hui 

ont connu ces traumas dans l’enfance et dans l’adolescence. Les signes de désarroi 

et la perte de repères face au futur que ressent toute une partie de la jeunesse 

algérienne actuelle relèvent aussi de ces stigmates, souvent peu manifestes, et si 

peu interrogés. 


