
Séminaire « Soutenabilités » 

Contribution - Covid-19 : 
pour un « après » soutenable  

 

 
 

Nom : Gineste  
 
Prénom : Isabelle 
 
Institution ou entreprise : Mission locale Grand Avignon 
 
Axe(s) :  

• Quelles interactions humains-nature, mondialisation et pandémies 

• Quel modèle sociale pour faire avec nos vulnérabilités ? 

• Quelles relations entre savoir, pouvoirs et opinions 

• Numérique, nouveaux usages, nouvelles interrogations 
 
Intitulé de votre contribution : Questionne ton futur : des jeunes 
interrogent d’autres jeunes sur leur vision de 2040 pendant la pandémie  
 

Résumé de votre contribution :  
 
Notre réponse vous apparaitra peut-être en décalage avec les points de vue d’experts de cet 
appel à contribution. Nous avons souhaité porter à votre connaissance notre démarche 
Prospective, engagée depuis le début du confinement lié à la pandémie Covid19. Nous 
sommes un groupe de 8 jeunes de la mission locale du Grand Avignon. La Mission Locale 
s’est lancée cette année dans une démarche Prospective. Notre rôle est d’embarquer les 
autres jeunes de la Mission Locale dans un questionnement sur le futur. Et la tâche n’est pas 
toujours simple. Cette démarche Prospective comporte plusieurs volets (détaillés dans le 
document joint), en préalable nous avons lancé un questionnaire que nous avons élaboré : « 
Voyages en 2040 : des jeunes interrogent d’autres jeunes sur leur vision du futur ». Ce 
questionnaire est en ligne depuis le 7 mai 2020, il est encore en cours de passation (121 
réponses à ce jour). Il est parfois difficile pour les jeunes de la Mission Locale d’aller sur ce 
champ du futur, complexe et lointain ; vis-à-vis duquel certains jeunes ne se sentent pas 
toujours concernés ni légitimes. La matière recueillie fait écho à toutes les démarches de 
réflexions actuelles sur le monde « d’après ». La nôtre, reflet d’une jeunesse, vient en effet 
miroir. Ainsi, nous avons choisi d’inclure dans notre questionnaire votre question sur « faire 
avec nos vulnérabilités », ainsi que le questionnement de Bruno Latour (sociologue). Voici 
quelques éléments sur les 35 réponses, sans analyse approfondie, pour vous donner envie 
d’en lire plus sur le questionnaire : -Les jeunes interrogés ne semblent pas adeptes du « tout 
technologique », même si cette technologie ne leur fait pas peur, même quand elle concerne 
l’évolution des métiers. -Ils ont bien conscience des enjeux de réchauffement climatique et 
sont prêts à faire évoluer leurs modes de consommation en ce sens. -Cependant, les enjeux 
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de stabilisation d’avenir individuel restent très présents dans les verbatims. Leur vision de 
l’avenir n’est pas très positive. - Ils ne pensent pas que la place des citoyens sera plus 
grande à l’avenir et ne sont pas totalement convaincus d’avoir une place dans la préparation 
de cet avenir. Etc. Répondre à un appel à contribution de France Stratégie n’est pas habituel 
pour nous. Nous souhaitons cependant proposer notre contribution, partager notre manière 
d’envisager ce futur qui nous concerne et nous dépasse. En vous souhaitant bonne lecture 
et en espérant pouvoir continuer notre réflexion avec vous. Pour compléter cette introduction 
vous trouverez les liens suivants : La vidéo de lancement : 
https://www.youtube.com/watch?v=hPGN3JgAA74 Des extraits de nos échanges sur la 
banlieue du Turfu : https://drive.google.com/file/d/1WxV6V5Or3A14X-
tD8D5w_158IfkqBrWM/view?usp=sharing  
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Voyages en 2040 

Des jeunes interrogent d'autres jeunes sur leur vision de l'avenir  

 

Remarques préalables :  

Questionnaire lancé le 7 mai 2020 – encore en cours de passation – 121 réponses à ce jour 

Questionnaire élaboré par un groupe projet de 8 jeunes de la Mission Locale (en 4 réunions de travail), 

accompagnés dans leur démarche par l’équipe interne de la mission locale. 

Finalité : questionner notre futur en partant de cette citation de Maurice Blondel  « L’avenir ne se 

prévoir pas, il se prépare »… 

Objectif des réunions de travail avec le groupe projet : rentrer dans les enjeux de demain, identifier 

des thématiques ou facteurs de changement, élaborer un questionnaire qui soit compréhensible par 

d’autres jeunes de la mission locale. 

Cible principale du questionnaire : jeunes inscrits à la mission locale du Grand Avignon, possibilité de 

l’élargir au proche réseau. Pour rappel la mission locale « intervient dans l’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes dans tous les domaines : orientation, formation, emploi, logement, santé, 

mobilité, citoyenneté, sports, loisirs, culture et d’accompagnement pour aider les jeunes de 16 à 25 

ans à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle ». Extrait 

du site Missions Locales. 

Retours à ce jour : un questionnaire pas facile à remplir, apprécié dans son ensemble. 

Ce questionnaire est complété par des micro-trottoirs (vidéos non transmises dans cet appel à 

contribution). Il inclut une question de France Stratégie sur les vulnérabilités et le questionnement de 

Bruno Latour. 

Questionnaire et micro-trottoir visent à préparer un Colloque qui devrait être organisé d’ici fin 2020 (à 

l’origine prévu à l’automne).  

Cet évènement a pour objectif de réunir les acteurs du territoire, des intervenants clefs, ainsi que les 

jeunes, pour parler de la vision que la jeunesse se fait du futur. Ces échanges seront complétés par un 

état des lieux mené par les jeunes sur les initiatives concrètes sur le territoire concernant la transition 

écologique, technologique, sociale, etc.  

Nous complétons notre « sensibilisation au futur » par des apports d’intervenants externes :  des 

éléments sur la Prospective par Audrey Barbe, une intervention de Makan Fofana sur la Banlieue du 

Turfu, l’animation d’une Fresque sur le Climat par Alexandre Vanooteghem, etc. 

En parrallèle, un exercice de Prospective Stratégique va être lancé au sein du bureau et du conseil 

d’administration de la Mission Locale par sa Directrice Isabelle Gineste. 
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Questions posées & Réponses (à ce jour) -  données brutes 

 

Remarque : tableau excel avec réponses détaillées non communiqué à ce stade dans cet appel à 

contribution 
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Extraits de verbatims de la question 39 « faire avec nos vulnérabilités » : 

« Cela veut dire de penser ensemble la société et d'avoir des lieux pour le faire. »  

« S'il fallait attendre ça c'est qu'on est vraiment très lent. » 

« Décision éminemment évidente quant au contexte actuel, il va de soi de se questionner sur notre 

modèle pour qu’il soit plus adapté aux différentes menaces et vulnérabilités auxquelles nous faisons 

et feront face dans le futur » 

« Je pense qu'il est temps de revaloriser certains métiers bien trop longtemps oubliés, permettre 

également aux jeunes d'avoir une place dans une société qui bien trop souvent les oublis. Que la 

solidarité soit une base première de notre futur afin que les plus vulnérables, en temps de crise, ne 

soit pas seul face à un mur. » 

« Les conditions sont bien sûre de réinstaller une paix, être plus juste dans n’importe quel domaine ( 

justice, embauche, respect de la loi, respect des droit fondamentaux, applications de la réel justice, 

diminution de la pollution etc..) » 

« Je penses qu'il ne s'agit pas d'un modèle qui soit globaliser car nous sommes tous particulier dans 

notre lien aux mondes, à l'art, à la science. Simplement nous avons acquis et nous découvrirons 

encore des connaissances utiles à l'harmonie et aux mouvements entre chaque chose. Mais 

acceptons de nous être trompé à certains endroit, d'avoir omis des réalités et permettons l'avenir de 

se créer. L'humain n'est pas une machine rentable et notre dévotion à la recherche, au travail, à 

permis un ensemble de connaissances, qui aujourd'hui, utilisé à bonne escient et consciemment ( 

c'est à dire en prenant en compte l'ensemble des facteurs connus et inconnus honnêtement ) 

peuvent nous êtresutiles. L'humain est une richesse incroyable, laissons-lui le temps d'exprimer ce 

qu'il est complètement. Pour lui déjà, pour le monde ensuite. Nos vulnérabilités sont nos trésors, nos 

échecs sont notre point d'apprentissage d'où naît la créativité. Mais nous devons lâcher la rentabilité, 

le profit, et la surproduction en nous apercevront que nous n'avons pas tant besoin de tout cela. 

Laissons au peuple le temps et l'espace pour apprivoiser son pouvoir et sa puissance. »  

« Faire sens et créer du lien entre les humains... il faut favoriser l'individuation et non 

l'individualisme... » 

« J’'avais quelque chose à dire au gouvernement c'est : qu'ils arrêtent de nous mentir, qu'ils arrêtent 

de nous prendre pour des soumis, qu'ils arrêtent de nous prendre pour des personnes irréfléchies et 

dénuées de conscience, de ressenti etc ... » 

« Que le gouvernement répartisse l'argent pour tous de façon égale. » 

« Carrément prendre des mesures immédiates pour l'environnement » 

« Les "vulnérabilités" me font penser à une vulnérabilité biologique, risque de maladie, une 

vulnérabilité sanitaire, on a pu voir à quel point l'organisation des hôpitaux a pu être fragile, une 

vulnérabilité sociale, la situation de crise a mis en évidence des inégalités sociales fortes, et une 

vulnérabilité écologique. Pour repenser le futur sereinement selon moi il faut accepter et étudier les 

phénomènes en cours ( réchauffement climatique, appauvrissement de ressources actuellement clés 

pour l'économie ) pour repenser rationnellement une société avec une consommation plus locale et 

sobre, repenser un usage des technologies qui serait sanitaire ou solidaire mais non pas dans un but 

de vente de produits domotiques. Il me semble dangereux de penser qu'un accroissement continu de 

technologies et d'innovations serait la solution idéale pour le futur. »  
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« A un modèle de société collaboratif, participatif et inclusif qui s'élabore avant tout par et avec les 

citoyens (plus de hiérarchie verticale). Les conditions à réunir sont une entente commune à accepter 

de consommer moins et de partager plus. Pour préparer le futur, je commencerais par passer au 

revenu universel et j'enlèverai tout pouvoir décisionnaire aux multinationales et à la finance. Si je 

devais dire une chose au gouvernement c'est de se reconnecter à un sentiment d'empathie et de 

bienveillance dans la prise de décision car il en est complètement déconnecté. C'est à cause de ça 

qu'il est en train de tuer la planète et ses habitants à petit feu. » 

« On vit en société. Donc ensemble. Il faut donc trouver un modèle de société où la majorité sont 

heureuses dans le fait de vivre ensemble. Que l'on puisse avoir confiance en son prochain. » 

« Miser sur la science, faudrait arrêter de couper le budget pour autre chose. La technologie et la 

science, c'est tout. D'ici 10 ou 20 ans la robotique et l'intelligence artificielle feront partis de notre 

quotidien, on sera tous connectés. » 

ETC 


