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Avis du gouvernement

contexte du RaPPoRt nationaL suR La situation de La Jeunesse

Que veut dire devenir adulte au Luxembourg aujourd’hui ? C’est la question à laquelle tente de répondre 
ce deuxième rapport national sur la situation de la jeunesse au Luxembourg. 

Comment les pouvoirs publics peuvent-ils soutenir les jeunes dans ce processus ? C’est la question qui 
se pose au gouvernement. Dans cet avis, qui précède le rapport proprement-dit, de premières réponses 
globales sont apportées. Dans un deuxième temps, un plan d’action pour la politique de la jeunesse 
proposera les actions plus concrètes dans ce sens.

La loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse définit le cadre dans lequel est élaboré le présent rapport 
national sur la jeunesse. Dans son article 15, cette loi dit que « tous les cinq ans, le ministre adresse un 
rapport sur la situation de la jeunesse au Luxembourg à la Chambre des Députés ». Selon le même article, 
« le plan d’action national pour la jeunesse établi par le ministre détermine l’orientation de la politique 
Jeunesse ».

Cet avis du gouvernement sur le rapport national de la jeunesse a pour objectif de le remettre 
dans le contexte de la politique nationale de la jeunesse et d’en tirer les premières conclusions 
en termes d’action publique en faveur des jeunes.

Il est par ailleurs utile de rappeler l’article 3 de la loi sur la jeunesse, selon lequel la politique 
de la jeunesse est transversale, fondée sur la connaissance et basée sur une consultation active des 
jeunes. Ces trois caractéristiques situent la politique de la jeunesse au Luxembourg, du point de vue 
des méthodes, dans le «  state of the art  » des politiques actuelles en faveur des jeunes dans les pays 
de l’Union européenne.

Le premier rapport national sur la jeunesse fut établi par l’Université du Luxembourg en 2010. 
Comme ce fut le premier exercice de ce type suite à l’adoption de la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, 
l’angle choisi fut très large. Le premier rapport sur la jeunesse brossa un tableau très vaste, en faisant 
le tour de toutes les données disponibles sur les jeunes au Luxembourg.

suJets du RaPPoRt nationaL suR La situation de La Jeunesse

De façon naturelle, ce deuxième rapport national sur la jeunesse n’est plus établi en utilisant un grand 
angle, mais en développant une vue beaucoup plus centrée. Les sujets étudiés ont été limités et les 
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sous-catégories d’âge choisies en fonction des sujets. Le sujet principal de ce rapport concerne les 
transitions entre la jeunesse et l’âge adulte. 

Il s’agit d’un sujet qui s’est d’une certaine manière imposé au moment où ce rapport fut mis sur 
les rails. En effet, les années de crise qui ont commencé en 2008 ont eu et ont un impact certain sur 
les conditions de vie des jeunes, sur les opportunités qu’ils trouvent pour s’établir dans la vie de façon 
autonome. Les effets de cette crise sont, nous le savons maintenant, encore plus néfastes pour les jeunes 
que pour la population en général. Ce constat s’est imposé en Europe à partir des années 2010. Lors des 
discussions sur l’angle de vue particulier de ce rapport, la question des transitions apparut rapidement 
comme le sujet qu’il fallait mieux comprendre, vu les défis posés aux jeunes. Dans l’esprit de l’article 3 
de la loi, des discussions eurent également lieu avec des représentants des organisations de jeunesse, 
Conférence Générale de la Jeunesse et Parlement des Jeunes, pour les associer à la démarche.

Si cependant, les transitions des jeunes vers l’âge adulte s’imposèrent comme sujet, il apparut égale-
ment important de ne pas se limiter à la transition qui vient à l’esprit le plus naturellement, celle entre le 
système éducatif et le marché de l’emploi. En effet, le passage à l’âge adulte est une question autrement 
plus complexe que l’accès au marché de l’emploi. C’est une personne dans sa globalité qui accède à l’âge 
adulte, et non seulement un salarié. Devenir adulte signifie également quitter son domicile familial, 
fonder une famille. Il y a derrière cette question toute une série d’autres questions, celle du logement 
notamment. Etre adulte veut dire par ailleurs participer pleinement à la définition de notre avenir 
commun et à nos modèles de société, c’est-à-dire participer politiquement. Avec l’accès au droit de vote 
à la majorité, cette participation politique s’accomplit. La citoyenneté est cependant plus complexe que 
le seul droit de vote. Derrière la participation active aux élections se pose la question de la participation 
plus poussée aux processus politiques, mais aussi celle de l’engagement social, au sein d’associations 
notamment, qui constitue un vecteur d’intégration important au Luxembourg.

Se profile ainsi une vue plus précise de ce que signifie devenir adulte. Les transitions vers 
l’âge adulte sont multiples et posent des défis essentiels pour tout un chacun. Les aspects touchés 
dans ce rapport national sur la jeunesse sont ceux de l’accès au marché de l’emploi, de l’accès 
au logement, de l’accès à la citoyenneté. Cette diversité des aspects liés aux transitions des jeunes 
vers l’âge adulte se répercute dans les tranches d’âge étudiées. Selon qu’on étudie l’accès au marché 
de l’emploi, le logement des jeunes ou la citoyenneté des jeunes, différentes sous-catégories d’âges de 
la jeunesse apparaissent comme plus pertinentes. La loi sur la jeunesse définit cet âge comme allant 
de 12 à 29 ans, une période très large donc. Lorsqu’on veut en savoir plus sur la transition entre le 
monde de l’école et celui de l’emploi, l’intérêt est porté vers les jeunes à partir de 15 ou 16 ans, âge de 
la fin de l’obligation scolaire. A l’inverse, l’accès au logement est un défi qui se pose plus tard, non pas 
aux adolescents, mais aux jeunes adultes. Les données étudiées ici concernent parfois la tranche d’âge 
jusqu’à 34 ans. Les questions de citoyenneté par contre se jouent déjà beaucoup plus tôt, pendant la 
période de l’adolescence.

tRansveRsaLité de La PoLitique de La Jeunesse

Ces différents sujets sont également l’expression d’une caractéristique particulière de la politique de 
la jeunesse, à savoir que son objet ne concerne pas un domaine d’intervention particulier, mais une 
classe d’âge dans son entièreté et sous tous ses aspects. Autrement dit, la politique de la jeunesse ne 
saurait exclusivement être une politique de l’éducation, de la famille, du travail, de la santé ou du 
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logement. Elle se situe en réalité à l’intersection de ces domaines d’action des pouvoirs publics. 
C’est pourquoi la transversalité de la politique de la jeunesse en est un enjeu fondamental. S’il 
existe bien un domaine qu’on peut appeler « de la jeunesse », c’est celui qui se concentre historiquement 
sur les loisirs des jeunes. Or, une politique de la jeunesse adaptée à notre temps, qui veut avoir un 
impact sur les conditions de vie des jeunes dans notre société, doit aller au-delà de ce seul domaine 
d’intervention. D’où la nécessité de créer des collaborations intersectorielles, interministérielles, avec 
les représentants des domaines concernés.

Dans le cas précis du présent rapport sur la jeunesse, ces domaines furent la famille, l’éducation, le 
travail et l’emploi ainsi que le logement. Pour renforcer la pertinence du rapport national sur la jeunesse, 
une collaboration fut mise en place entre les ministères de l’éducation, du travail et de l’emploi, de la 
famille et du logement. Celle-ci aboutit à l’adoption d’un mémorandum interministériel qui énonça la 
volonté de concevoir le rapport sur la jeunesse comme un instrument interministériel. Ce mémorandum 
fixa les priorités - transitions vers l’emploi, le logement, la citoyenneté - et les ressources et rôles des 
différents ministères impliqués.

Au niveau de la méthode, ce mémorandum donna une orientation particulière au rapport sur la jeu-
nesse. Plutôt que de favoriser unilatéralement une vue objective à l’aide de statistiques publiques 
sur les transitions des jeunes, il propose de compléter cette approche par une prise en compte 
systématique des points de vue que les jeunes développent eux-mêmes sur leurs transitions. 
Ceci vaut autant pour les vues des jeunes sur les transitions vers l’âge adulte, sur comment ils vivent 
de manière très subjective ce passage à un autre âge que pour leurs vues sur les mesures prises par les 
pouvoirs publics. Sous les effets notamment de la crise économique et financière des dernières années 
qui a eu un impact direct sur les jeunes, les pouvoirs publics ont développé un arsenal important de 
mesures pour soutenir les jeunes dans leur transition vers l’âge adulte. Les bénéficiaires de ces mesures 
développent leurs propres analyses sur ces mesures et le gouvernement s’est proposé de les prendre en 
compte systématiquement dans la rédaction de ce rapport.

qu’est-ce qu’une « Bonne » PoLitique PuBLique?

Prendre en compte les points de vue des bénéficiaires pour établir ce rapport est un élément novateur 
qui relève de la participation des jeunes, de leur consultation active telle qu’elle est inscrite dans l’article 
3 de la loi sur la jeunesse. Mais cette prise en compte des avis des bénéficiaires part également d’une 
autre réflexion sur la question importante de savoir ce qu’est une bonne politique publique. Lorsque les 
décideurs élaborent des dispositifs de politique publique, ils le font évidemment sur base d’une réflexion 
rationnelle qui comprend une série des constats, parfois implicites. Ceux-ci concernent les besoins, 
les réponses à apporter à ces besoins, les manières d’apporter ces réponses, les façons selon lesquelles 
agissent les bénéficiaires, les façons dont devraient se comporter les bénéficiaires afin de profiter au 
mieux des dispositifs mis en place et des avantages qu’ils doivent procurer. L’ensemble de ces constats 
constitue une sorte de rationalité administrative, une vision sur le fonctionnement du monde social.

D’un autre côté, les bénéficiaires des dispositifs de l’action publique, les jeunes dans ce cas-ci, déve-
loppent une rationalité qui leur est propre. Ils ne partent pas des mêmes constats que les décideurs, 
développent leur propre réflexion et analyse à partir d'une autre vue sur le monde, déterminée par 
d'autres expériences quotidiennes, avec des attentes différentes de ce qu’ils veulent atteindre au cours 
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de leur vie, sur comment ils interprètent la signification du « devenir adulte ». Ces rationalités et attentes 
des administrateurs publics et des jeunes bénéficiaires de mesures sont souvent divergentes.

Ceci peut mener à des situations où les effets escomptés des dispositifs de l’action publique ne se 
montrent pas parce que les dispositifs n’ont pas été utilisés de la manière prévue par les bénéficiaires. 
Si un jeune, dans une mesure de transition vers le marché de l’emploi, considère qu’en réalité, il n’est 
pas un bénéficiaire d’une mesure, mais qu’il a un emploi, il n’est pas étonnant qu’il n’investisse pas 
énormément de temps dans la recherche d’un emploi réel. Dans ces cas d’interprétations divergentes de 
dispositifs d’action publique, il existe la tentation de penser que les bénéficiaires n’ont pas compris, ou 
pire, n’ont pas voulu comprendre, comment utiliser l’aide qui leur est proposée. On devrait au contraire 
en déduire que le dispositif n’a pas été conçu en fonction des réalités des bénéficiaires. La rationalité des 
décideurs administratifs ou politiques et celle des bénéficiaires ont été trop différentes pour permettre 
une utilisation du dispositif tel que prévu. Ceci est d’autant plus courant que le bénéficiaire type ou 
le jeune type n’existe pas. Le rapport le montre, les jeunes ont différents types d’attentes, différents 
besoins, différentes vues sur la manière dont ils veulent conduire leur vie d’adulte. Ces vues sont autant 
de défis posés à l’action des pouvoirs publics lors de son élaboration.

A partir de ce constat, une « bonne » politique publique dans le domaine des transitions est 
une politique qui permet une cohérence entre la rationalité administrative objective des services 
publics et la rationalité subjective des bénéficiaires. Lorsque les objectifs des deux parties se 
rencontrent dans les mesures proposées, lorsque les décideurs et les bénéficiaires y trouvent en 
quelque sorte leur compte, les mesures peuvent réussir à produire leurs effets.

Ceci plaide donc pour une prise en compte des vues et opinions des jeunes sur les politiques qui les 
concernent. Cette participation n’est pas à considérer comme un luxe, mais au contraire comme 
une nécessité afin d’assurer le succès des dispositifs mis en place. Le rapport, tel qu’il a été conçu à la 
suite du mémorandum interministériel est construit de manière à favoriser cette prise en compte et con-
sidère les positions des jeunes bénéficiaires comme légitimes car fondées sur leurs propres expériences.

Suite à l’adoption du mémorandum interministériel sur le deuxième rapport national sur la situation 
de la jeunesse au Luxembourg, l’Université fut chargée de réaliser ce rapport. L'Accord de Coopération 
dans le domaine de la jeunesse liant l’État et l’Université du Luxembourg fut orienté dans ce sens. 

Liens entRe RecheRche suR La Jeunesse et PoLitique de La Jeunesse

Le rapport produit est une mine d’informations, tant sur le plan quantitatif que du point de vue qualita-
tif. La lecture et l’exploitation détaillée des données que le rapport met en lumière n’est pas une tâche 
aisée et prendra un certain temps à chaque lecteur qui voudra y chercher des enseignements nécessaires 
au développement des politiques publiques en faveur des jeunes.

En effet, le lien entre la recherche sur la jeunesse et le développement de politiques de la jeunesse 
n’est pas un lien mécanique. Le domaine de la recherche offre rarement des réponses toutes faites 
aux pouvoirs publics. Au contraire, la recherche parle à celui qui pose les bonnes questions. Ce serait 
tomber dans un piège technocratique de penser que le développement de politiques est contenu dans 
les résultats de recherche. Au contraire, interroger la recherche pour qu’elle puisse soutenir le 
développement de politiques suppose une démarche de dialogue entre les acteurs concernés. Ce 
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dialogue doit inclure toutes les parties prenantes, les chercheurs, les pouvoirs publics, mais également 
les intervenants professionnels et les organisations de la société civile. 

Ce dialogue doit permettre d’interpréter collectivement le rapport sur la jeunesse. C’est pourquoi 
seront organisés, entre la publication du rapport et la formulation du plan d’action pour la politique de 
la jeunesse prévu à l’article 15 de la loi jeunesse, une série de présentations et de dialogue à différents 
niveaux. Dans ce sens, les paragraphes qui suivent apportent aussi une contribution aux débats qui 
doivent suivre la publication du rapport.

Même si l’exploitation détaillée du rapport est une entreprise qui s’étalera dans le temps, il est pos-
sible d’en tirer des conclusions, fussent-elles préliminaires. Le rapport peut être lu à plusieurs niveaux.

LectuRes du RaPPoRt nationaL suR La situation de La Jeunesse

A un niveau global, le rapport sur la jeunesse nous dessine un tableau, non seulement de la jeunesse 
au Luxembourg et des manières selon lesquelles elle vit le passage à l’âge adulte, mais de notre pays 
en général. De la même manière que les jeunes sont souvent des « early adopters » de nouvelles tech-
nologies, les façons de vivre des jeunes nous donnent une vue sur ce que sera notre société de demain. 
De plus, les moments de la vie que constituent les transitions, en général ou particulièrement entre la 
jeunesse et l’âge adulte, sont des moments révélateurs car des choix qui y sont faits orientent l’avenir.

Dans son rapport, l’Université explique qu’une des caractéristiques des sociétés européennes à 
notre époque est qu’elles laissent aux individus beaucoup de choix quant à la manière de mener leurs 
vies. Les biographies sont moins standardisées, les individus sont moins liés par leurs appartenances, 
familiales, sociales, culturelles. On pourrait donc s’attendre à trouver une grande multitude de types de 
projets de vie qui représentent soit une continuation du modèle social dominant, soit une alternative, 
soit un modèle d’opposition. 

Or, force est de constater que les jeunes souhaitent avant tout s’intégrer dans le modèle social que les 
générations adultes proposent. Que ce soit à travers les statistiques, ou la lecture de l’étude qualitative 
menée par l’Université, on voit que les jeunes partagent de manière très large les valeurs ambiantes au 
Luxembourg. Ils souhaitent mener une vie professionnelle, fonder une famille, acquérir un logement. 
A première vue, ceci semble être une bonne chose. Cette constatation montre que les jeunes sont en 
accord avec la société dans laquelle ils vivent, les modèles proposés leur semblent acceptables. 
En d’autres termes, le rapport ne montre pas de fracture ou de tensions intergénérationnelles 
fortes au Luxembourg.

D’un autre côté, il faut se demander si les alternatives disponibles suite à la liberté de choix accrue 
des individus, postulée par les chercheurs sont aussi nombreuses qu’on pourrait le croire. En termes 
de logement notamment, le Luxembourg est caractérisé par un fort taux de propriétaires par rapport 
aux locataires. Or la propriété du logement présuppose une situation professionnelle des plus stables 
dans la mesure où elle nécessite de pouvoir planifier sa situation financière à long terme. Une situation 
financière stable est tributaire d’une vie professionnelle prévisible au moins à moyen terme. En d’autres 
termes, la situation du marché du logement au Luxembourg ne favorise pas la prise de risque profes-
sionnelle par les jeunes. Pour s’intégrer dans le modèle ambiant, ils ont tout intérêt à trouver le plus 
rapidement possible une situation professionnelle qui permet d’entrevoir l’avenir de façon chiffrable. 
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Ceci peut être vu en contradiction avec d’autres demandes qui sont faites aux jeunes, en termes 
de mobilité professionnelle par exemple. Le marché de l’emploi est caractérisé par une demande de 
mobilité. Or, comment, d’un point de vue individuel, assurer une forte mobilité lorsque la situation de 
logement vue comme étant préférable est celle du propriétaire ? Ceci devient d’autant plus frappant si 
on pense le marché de l’emploi non seulement comme national, mais comme un marché européen sur 
lequel les jeunes devraient pouvoir trouver leur place.

La segmentation du marché du travail apporte un élément supplémentaire à cette équation pour 
les jeunes de nationalité luxembourgeoise. La fonction publique, accueillant statistiquement plus de 
salariés de nationalité luxembourgeoise, peut paraître comme un secteur relativement protégé. 

Il n’est dès lors pas surprenant que par exemple le taux d’entrepreneuriat parmi les jeunes vivant au 
Luxembourg soit parmi les plus bas dans l’Union européenne. Les conditions des transitions vers l’âge 
adulte sont telles qu’elles encouragent peu la prise de risque, qui suppose d’être en mesure de gérer 
des incertitudes, au moins temporaires, quant à son avenir. 

Pour permettre aux jeunes, notamment dans la transition vers le marché de l’emploi, d’être créatifs, 
de développer leurs propres voies, d’avoir le courage de tenter de nouvelles choses, il faudra trouver les 
moyens d’encourager la créativité et l’esprit d’entrepreneuriat tout en proposant des filets de sécurité 
temporaires qui permettent aux jeunes de rebondir lorsque les tentatives de trouver leur propre voie 
n’ont pas été couronnées de succès.

Le Luxembourg, tel qu’il est décrit dans le rapport sur la jeunesse, est ainsi un pays qui connaît 
un niveau de vie très élevé par rapport à l’ensemble de l’Union européenne pour une majorité de ses 
habitants. Mais le prix à payer pour les jeunes dans leurs transitions vers l’âge adulte semble être une 
forte pression vers l’intégration au modèle social ambiant, qui encourage peu l’expérimentation de 
modèles de vie alternatifs. 

Ceci est d’autant plus vrai pour les jeunes qui au départ ont moins de ressources économiques, 
sociales, culturelles. Tout un pan de l’analyse détaillée de ce rapport devra porter sur ces ressources 
inégalement distribuées parmi les jeunes et les conséquences de ces inégalités. Celles-ci sont d’autant 
plus fortes qu’on les retrouve dans les différents aspects des transitions analysées dans le rapport sur 
la jeunesse.

A un autre niveau, le rapport montre comment les jeunes vivent les dispositifs d’action publique 
qui sont mis en place à leur égard. Sur ce point, ce rapport national sur la jeunesse apporte réellement 
une nouvelle qualité dans les débats sur les mesures mises en place pour soutenir les jeunes dans leur 
transition vers l’âge adulte.

A travers une étude quantitative menée par l’Université du Luxembourg, des dizaines de mesures 
ont obtenu un feedback de la part de leurs bénéficiaires. Et il est particulièrement utile de les écouter 
dans la mesure où, comme développé plus haut, il faut considérer que la manière dont les jeunes vivent 
les dispositifs auxquels ils participent, est un des facteurs essentiels du succès de ces dispositifs.

Dans le domaine du soutien des jeunes pour l’accès au marché de l’emploi, qui connaît une longue 
histoire de mesures de soutien aux jeunes, cela amène à penser que la concordance entre les objectifs 
des mesures proposées et les besoins, objectifs et subjectifs, des jeunes bénéficiaires, sont un 
des points à approfondir dans l’analyse du rapport national sur la jeunesse. Une première analyse 
semble montrer que les objectifs des mesures ne sont pas toujours clairement distinguables. Partant, il 
est difficile de les mettre en concordance avec les besoins des bénéficiaires, particulièrement s’agissant 
des souhaits subjectifs des bénéficiaires. Ces souhaits peuvent paraître difficiles à saisir, mais jouent 
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un rôle important dans la manière dont les bénéficiaires vont vivre le dispositif d’action publique et, 
en conséquence, le mettre à profit dans leur parcours biographique.

Dans son rapport, l’Université a identifié des critères de qualité des mesures mises en place pour 
soutenir les jeunes dans leurs transitions. Ces critères pourront constituer un point de départ très utile 
pour mener cette analyse.

Dans le domaine du logement des jeunes, la situation est différente de celle de l’accès au marché 
de l’emploi. La politique du logement ne cible pas les jeunes dans la même mesure. Dans différents 
domaines (logement, aide à l’enfance et à la famille, aide sociale, travail jeunesse), des mesures existent 
dont le but est de soutenir les jeunes dans leur accès à une vie autonome. Ces mesures sont issues 
de traditions diverses, il n’existe pas à proprement parler une politique « jeunes et logement ». Alors 
que des initiatives ont eu lieu dans ce sens durant les deux dernières années par le renforcement des 
collaborations entre les ministères concernés et la mise en place de premiers projets de logements spé-
cifiques destinés aux jeunes, le défi dans ce domaine sera de créer une véritable politique « jeunes 
et logement » du gouvernement, de continuer à augmenter l’offre de logements pour les jeunes 
et mettre en réseau les acteurs dans ce domaine. Cette mise en réseau permettra de travailler sur 
différents axes, comme l’encouragement de formes alternatives de logement, la cohérence des mesures 
à l’intention des jeunes, une information adressée aux jeunes qui soit adaptée à leurs besoins et modes 
de communication.

En ce qui concerne le troisième axe de transition analysé par l’Université dans le rapport national sur 
la jeunesse, la citoyenneté, on relève également une multitude de mesures destinées à renforcer cette 
citoyenneté. Contrairement aux mesures dans le domaine de l’accès au marché de l’emploi et dans le 
domaine du logement des jeunes, celles-ci n’ont souvent pas un caractère compensatoire, mais relèvent 
plutôt d’un renforcement des capacités d’engagement. Autant l’analyse des données statistiques que 
les enquêtes supplémentaires menées dans le cadre de ce rapport montrent un clivage dans la 
société luxembourgeoise en termes d’accès à la citoyenneté. Il y a en effet une nette différence 
entre résidents nationaux et résidents non nationaux. Ceci est vrai évidemment pour l’aspect le 
plus central de l’accès à la citoyenneté, la participation aux élections. Mais c’est également vrai 
pour d’autres mesures de soutien aux jeunes, dans le domaine de l’engagement social ou dans 
les organisations de jeunesse. 

Le clivage évoqué ne peut bien sûr être vu séparément des autres lignes de partage qui caractérisent 
la société luxembourgeoise, comme la segmentation sur le marché de l’emploi ou la distribution inégale 
des élèves dans les ordres d’enseignement. Les manières inégales d’accéder à citoyenneté vécue à travers 
l’engagement tendent ainsi à continuer les clivages qu’on trouve dans d’autres domaines.

Le futur plan d’action devra se pencher sur cette question qui pose un défi important pour le 
Luxembourg. Comment, en effet, permettre au plus grand nombre d’accéder à un engagement 
citoyen dans notre société. Ce défi touche à la cohésion sociale du Luxembourg. Une des questions 
qui se posent ici est certainement celle de la langue dans laquelle sont proposées les mesures offertes 
aux jeunes. Une première vue montre que la langue utilisée est très souvent le luxembourgeois et une 
analyse plus fine devra permettre de comprendre si une utilisation plus diversifiée des langues dans 
les mesures de renforcement de la citoyenneté pourraient faciliter l’accès à ces mesures pour des non-
nationaux. Mais la question d’un élargissement de l’accès aux mesures qui encouragent la citoyenneté 
et la participation suppose également une réflexion plus large sur les méthodes utilisées pour atteindre 
les jeunes. Face à une multiplication des projets et mesures qui veulent créer de l’engagement par des 
méthodes souvent peu adaptées à des publics-cible particuliers, comment reconnaître et encourager 
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l’engagement citoyen existant dans ses multiples formes ? En effet, il apparaît dans le rapport sur la 
jeunesse que l’engagement des jeunes ne correspond pas toujours au type d’engagement prôné de 
manière classique. Dans ces cas, il est important de reconnaître l’engagement existant en tant 
que tel et de le soutenir. Ceci suppose une réflexion en profondeur, peut-être un changement de 
paradigme, dans la manière d’encourager l’engagement social et politique des jeunes.

Le rôle de soutien de la famille apparaît également de manière transversale aux trois domai-
nes de transition. Lorsque la famille d’origine peut offrir un soutien, lorsqu’elle est en mesure de le 
faire, les transitions des jeunes sont facilitées. Or, pour des raisons diverses, économiques, sociales, 
culturelles, les familles ne sont pas toutes en mesure de fournir ce soutien à leurs enfants. Dans la 
transition vers le marché de l’emploi, les ressources sociales des parents, leur propre intégration dans 
la société luxembourgeoise en termes d’inscription dans des réseaux informels, semble être un atout 
important. En ce qui concerne l’accès au logement, ce sont plutôt les ressources financières qui semblent 
jouer un rôle. Enfin, pour la transition dans le domaine de la citoyenneté, l’engagement des parents 
joue un rôle important. Soutenir les jeunes dans leurs transitions veut donc également dire soutenir 
les familles pour qu’elles puissent épauler leurs enfants, considérer les parents comme des partenaires 
dans la transition et dans les démarches de support. Ce défi est à l'image de l’hétérogénéité culturelle 
du Luxembourg, qui contribue à reproduire ces inégales possibilités de soutien familial.


