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Les NEET sont ces jeunes de 18 à 30 ans qui ne sont déinis que par
la négative : ils ne sont ni à l’emploi, ni aux études, ni en formation
socio-professionnelle. Considérés par l’Europe comme une catégorie
problématique, voire comme une véritable bombe à retardement, les NEET
font peur dans une société hyper-cartographiée socialement. Cette enquête
menée auprès de 31 jeunes ainsi étiquetés – si ce n’est stigmatisés – met
en perspective la grande diversité des trajectoires qui sont les leurs. Ces
jeunes nous ont donné à voir les éléments du « lux de la vie » non pris
en compte par la réalité telle qu’elle est instituée, notamment par les
marchés du travail, de l’enseignement et de la formation, mais aussi du
logement, et par les normes et les politiques qui contribuent à les produire.
Cependant, loin des clichés réducteurs, ces jeunes sont actifs, solidaires, et
ils partagent des formes de résistance et des objectifs de lutte. Mais leurs
parcours sont aussi un impitoyable analyseur des politiques sociales et de
leur violence symbolique, qui fait d’elles un véritable mensonge d’État. Les
éléments mis en lumière par ces rencontres sont pourtant autant de pistes
permettant de mieux approprier ces politiques sociales à des situations
qui, hélas, ne font que se multiplier.
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