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La précarité mise en scène 
Les jeunes face aux nouvelles formes de travail  
en Italie 

Mirella Giannini 
Université de Naples 

Dans la phase actuelle du capitalisme néolibéral, nous assistons 
à une augmentation considérable des emplois flexibles et non 
protégés, qui va de pair avec la réduction des emplois stables et 
socialement protégés de l’époque du Welfare State. Cette 
augmentation a été accélérée, et même justifiée, par la crise 
économique commencée dans les années 2008-2009. En réalité, tout a 
commencé bien avant, lorsque la flexibilité, introduite à l’intérieur des 
entreprises et dans les négociations collectives, s’est déplacée sur les 
individus. Par la suite, ce qui avait commencé comme flexibilité du 
travail est devenu incertitude de l’emploi, risque de marginalisation 
sociale, et ainsi précarité. 

Bourdieu1 situe l’origine de la précarisation au moment où la 
norme de la flexibilité s’est introduite dans l’entreprise, enclenchant 
un processus de flexpoliation (néologisme liant flexibilité et 

                                                                    
1. Pierre Bourdieu, « La précarité est aujourd’hui partout », dans Contre-feux. Propos 
pour servir à la résistance contre l’invasion néolibérale, Paris, Liber-Raison d’agir, 
1998. 



La précarité mise en scène 
 
 

 

22 

exploitation) qui a détruit la solidarité entre les travailleurs et a 
engendré la soumission et la légitimation de l’exploitation. La 
flexibilité dans le champ du travail s’est ensuite transformée en 
incertitude pour les travailleurs, et s’est généralisée à toute la société 
en impliquant différents groupes sociaux et en atteignant des groupes 
jamais touchés auparavant. Ainsi, « la précarité est aujourd’hui 
partout » pouvait dire Bourdieu, car la précarité découle du nouveau 
mode de domination du capitalisme, avec la complicité du 
néolibéralisme : un programme politique et une référence axiologique, 
qui ajoute aux rapports de domination économiques la légitimité 
symbolique de l’institution politique.  

Dans ce scénario économique et politique, qui selon Bourdieu 
rend difficile la construction du sens de sa propre existence ou la 
recomposition de l’équilibre entre dimension subjective et dimension 
collective, les jeunes sont de véritables acteurs. Il est vrai que la 
précarité touche « tout le monde », les moins jeunes mais aussi les 
personnes âgées qui, parents ou grands-parents de jeunes précaires, 
partagent ce sentiment d’incertitude qui les tenaille. Ce sont toutefois 
les jeunes qui entrant dans la vie adulte ressentent à quel point le 
travail irrégulier et intermittent reconfigure tous les aspects de leur vie 
quotidienne. Ainsi, en nous plaçant dans la perspective 
bourdieusienne, et en allant au-delà de la dimension économique et 
juridique, comme l’a déjà fait P. Cingolani2, nous tenterons de 
montrer de quelles manières la précarité économique investit la vie 
des nouvelles générations.  

Ce faisant, nous esquisserons le panorama de l’actualité 
économique et politique de l’Italie, panorama décrit par de multiples 
recherches ayant analysé le vécu de cette nouvelle génération précaire. 
Il est difficile de saisir les multiples dimensions de la précarité, dans la 
mesure où elles ne sont pas en relation nécessaire avec les situations 
structurelles, quand bien même les contextes sociaux restent 
déterminants. Comme nous chercherons à le démontrer, dans cette 

                                                                    
2. Patrick Cingolani, L’exil du précaire. Récits de vies en marge du travail, Paris, 
Méridiens Klincksieck, 1986 ; La précarité, Paris, PUF, 2005 (édition mise à jour en 
2017). 



Mirella Giannini 23 
 
 

 

23 

 

même génération précaire on observe des reconstructions 
biographiques et des reformulations de styles de vie qui varient en 
fonction des ressources économiques et culturelles et, partant, de la 
conscience critique de la précarité elle-même. 

Le scénario socio-économique en temps d’institution-
nalisation de la précarité 

La forte crise commencée au début de cette décennie en Italie a 
profondément affecté les jeunes générations, leur insertion dans le 
marché du travail et leur vie familiale. Cette génération est si 
compacte du point de vue sociologique qu’on peut clairement la 
caractériser comme celle qui, aujourd’hui même, devient adulte3. La 
précarité entre en scène avec cette génération, et c’est sur elle que se 
focalisent les effets de la crise politique que traverse aujourd’hui 
l’Italie. Avant de le démontrer, il nous faut toutefois expliquer en quoi 
cette génération relève d’une structure économique et politique tout à 
fait objective et objectivable, qui produit un même système de 
significations sociales de la précarité.  

Si l’on regarde rapidement les tendances récentes du marché du 
travail, il semble que la crise ait aggravé des conditions de travail 
auparavant déjà structurellement fragilisées par la faible compétitivité 
du tissu productif et les défaillances de l’État-providence. Ces facteurs 
structurels jouent un rôle déterminant dans l’extension de la précarité 
sociale dans les territoires, comme le Sud de l’Italie où, au chômage et 
au sous-emploi structurel s’ajoute la prolifération des formes d’emploi 
flexibles. Depuis un certain temps déjà, dans ces secteurs de l’emploi 
les travailleurs sont aux prises avec de fortes incertitudes, et une faible 
confiance dans leurs capacités à trouver un emploi stable. Le taux 
d’activité à l’entrée est faible et l’incidence du chômage de longue 
durée forte. Cette évolution des données explique le découragement 
structurel qui finit par s’emparer des « Neet » (not in employment, 

                                                                    
3. Antonio Firinu et Lara Maestripieri, « The Jobs (F)act : flexicurity and the age 
cleavages in Italy », Paper Conference ESPAnet, Bologna, 2017. Les auteurs 
évoquent l’âge de 37 ans comme âge type de la précarité. 
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education or training), ces jeunes qui ne s’activent même plus dans la 
recherche d’un emploi. 

Dans d’autres territoires moins fragiles, la précarité peut revêtir 
un caractère plus transitoire. C’est le cas lorsque l’augmentation des 
contrats de travail flexibles va de pair avec le passage à des emplois 
plus stables et garantis, comme ceux que prévoit le Jobs Act, une 
réforme de l’ex-Président du Conseil Matteo Renzi donnant des 
avantages fiscaux aux entreprises qui embauchent leurs employés en 
CDI. C’est ce qui s’est produit dans les régions les plus productives et 
innovantes du Nord et du Centre où les contrats flexibles se 
transforment de plus en plus souvent en contrats à durée indéterminée, 
tandis que dans le Sud la flexibilité contractuelle se traduit toujours 
plus en travail précaire. La crise a profondément affaibli la structure 
économique du pays, et les incitations fiscales du Jobs Act ne l’ont en 
tout cas pas renforcée. Dans le Sud, la participation au marché du 
travail est de surcroît très inégalitaire pour les femmes qui sont 
souvent contraintes d’accepter des contrats précaires et sans garantie 
de stabilité, tout en étant en charge du foyer et des enfants, et sans 
l’aide de politiques publiques permettant de concilier vie familiale et 
vie professionnelle. 

Une des caractéristiques principales du travail précaire est aussi 
l’absence de tutelles syndicales. Les tutelles traditionnelles étaient en 
effet fondées sur la dimension collective d’un travail stable, et ne 
peuvent plus fonctionner dans le cadre du travail précaire qui est 
fragmenté et fortement individualisé. De surcroît, les syndicats eux-
mêmes, fortement affaiblis par la crise économique, ne parviennent 
plus à protéger les travailleurs de la précarité et de ses conséquences 
sociales. 

Il faut dire que, dans tout le pays, le manque de protections 
associées au travail va de pair avec la forte inadéquation des réponses 
de l’État aux exigences d’une vie quotidienne « contaminée » par la 
précarité. Souvent, c’est la solidarité sociale et familiale, inter et intra-
générationnelle, qui pallie les conséquences du travail précaire, 
comme la discontinuité des revenus ou leur insuffisance ponctuelle. 
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En tout état de cause, la principale évolution qui doit nous 
intéresser est que la précarité est désormais pleinement 
institutionnalisée. Le processus d’institutionnalisation de la précarité, 
c’est-à-dire son incorporation dans la culture et le gouvernement 
capitaliste, a suivi une série d’étapes spécifiques. Cette évolution s’est 
faite à travers un cadre normatif qui a régulé, sur la base de l’État-
providence, les différentes figures du travail et les tutelles sociales 
correspondantes. On peut lire dans les normes et le discours politique 
qui les a accompagnées, la signification qui a été donnée à la précarité 
par les institutions publiques, économiques et sociales, de l’État aux 
syndicats. Cette signification s’impose aujourd’hui de manière 
hégémonique. 

Cette évolution a commencé plus de deux décennies avant la 
crise que nous vivons actuellement et a été largement soutenue par le 
discours juridique et politique sur la flexibilité du travail4. On peut 
dire que la décennie 1990 est un véritable point de bascule entre 
l’époque de la stabilité et celle de la flexibilité. En effet, les réformes 
successives ont accru la flexibilité des rapports de travail et dégradé 
l’ancien système de protection sociale. S’appuyant sur les crises 
économiques qui se sont succédé, ce discours juridique et politique a 
soutenu l’idée que la stabilité du travail constituait une rigidité et un 
frein à la croissance et qu’au contraire, une plus grande flexibilité du 
marché favoriserait à la fois la croissance économique et celle des 
emplois. Le résultat a été le contraire : la situation du pays s’est 
aggravée avec la détérioration de l’économie, les nouvelles formes 
flexibles du travail se sont de plus en plus répandues, et la quasi-
totalité des nouveaux emplois se sont placés sous la chape de plomb 
de la précarité. 

Le discours économique hégémonique a justifié cet état de fait 
par un conflit de générations. Il a tenté de convaincre la nouvelle 
génération impliquée dans la globalisation que la précarité était une 
conséquence normale de l’expansion économique, tout en passant 

                                                                    
4. Agostino Di Maio et Angelo Raffaele Marmo, Vent’anni e un giorno di riforme del 
lavoro. Dal Pacchetto Treu alla Legge Biagi al Jobs Act, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2016.  
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sous silence le choix politique néolibéral qui en a été le fondement. 
Comme l’eût dit Bourdieu, la précarité a été tout simplement 
naturalisée, ce qui l’a fait entrer dans l’imaginaire social et dotée 
d’une signification qui n’a plus aucun rapport avec sa condition 
objective.   

L’adaptation des jeunes à la précarité du travail et de la vie 
Se pose alors la question de comprendre pourquoi seuls certains 

(petits) groupes sociaux mettent en place contre ce système de la 
précarité de sporadiques et éphémères protestations, parfois limitées à 
certaines entreprises — pourquoi la nouvelle génération de jeunes 
apparaît si étrangère à la grammaire de la lutte de classe. La réponse 
est la suivante : dans la phase historique de la « stabilité du travail », 
la solidarité sociale se construisait dans la proximité des travailleurs, 
et celle-ci engendrait une disposition à la lutte collective, rendue 
également possible par l’existence d’organisations syndicales 
puissantes. Maintenant, tout au contraire, les nouvelles formes 
contractuelles du travail, poussant à la discontinuité et à la dislocation, 
ne favorisent pas l’activité collective, mais plutôt la compétitivité 
individuelle et la micro-conflictualité. Cela ne signifie pas, pour 
autant, que les jeunes ne développent pas une posture critique envers 
la précarité et ses effets sur la vie quotidienne. Mais ces postures se 
manifestent sans grand bruit ni visibilité, suivant un certain nombre de 
caractéristiques de la socialisation culturelle de la nouvelle génération. 
Examinons-les. 

L’hypothèse de la recherche : l’adaptation comme 
intériorisation de la précarité 

Suivant l’approche de Bourdieu, nous nous sommes interrogé 
sur l’incorporation de cette culture institutionnalisée de la précarité 
par les jeunes : autrement dit sur le double effet du symbolisme 
dominant et du discours des institutions sur la légitimation sociale, par 
les jeunes, de cette culture de la précarité. Dans notre cas d’étude, 
nous avons présupposé que la précarité, précisément parce qu’elle est 
institutionnalisée, a fini par être intériorisée par les individus, en 
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affaiblissant par conséquent leur capacité à lutter et protester 
politiquement. Cependant, ce même processus de précarisation, propre 
à notre phase spécifique de développement néolibéral du capitalisme, 
a ouvert la voie à des résistances qui, dans les groupes sociaux 
marginaux en particulier, permettent de maintenir une certaine 
dignité5. Si l’on observe de près les pratiques quotidiennes des jeunes 
précaires, on constate qu’ils s’adaptent souvent à la précarité par des 
tactiques de survie. Mais ils trouvent parfois aussi des solutions plus 
politiques, comme des modes de travail ou des styles de vie 
anticapitalistes, pratiques qui peuvent être considérées comme autant 
de formes de résistance à la précarisation institutionnalisée. 

Adaptation et résistance sont ainsi les deux faces de la même 
médaille, comme on le comprend aussi en lisant La misère du monde. 
Bourdieu y dépeint une mosaïque d’expériences de travail et de vie, 
qui sont autant d’exemples de l’effet symbolique sur les individus des 
institutions du capitalisme néolibéral. À travers un des récits du livre, 
il nous montre comment l’intériorisation de la précarité 
institutionnalisée finit par persuader un jeune ouvrier intérimaire que 
sa marginalité sociale et ses échecs professionnels résultent de ses 
propres limites en tant qu’individu, et qu’aussi différente soit-elle de 
celle des ouvriers de la génération précédente, sa trajectoire n’est pas 
à plaindre6. C’est ainsi que l’adaptation à la précarisation se produit 
silencieusement, et que la révolte d’un individu contre l’exclusion ne 
passe plus par un langage collectif et unifiant, mais se manifeste 
comme la quête d’une dignité personnelle. 

                                                                    
5. Bourdieu utilise le terme ouvriérisation ou usinisation dans Questions de sociologie 
(Paris, Minuit, pp. 252-253) comme un décalque du concept d’asilisation de Goffman 
(Asylum, 1961), qui décrit les adaptations à la culture institutionnelle des asiles 
psychiatriques comme autant de luttes de résistance des internés pour sauvegarder 
leur dignité. Nous utilisons le terme précarisation paraphrasant celui d’ouvriérisation, 
en l’élargissant au marché des emplois flexibles, entendu comme un champ 
institutionnalisé, comme l’a suggéré Bourdieu lui-même dans ses entretiens avec des 
travailleurs précaires. P. Bourdieu (dir.), La misère du monde, Paris, Seuil, 1993, 
pp. 339 sq., pp. 125-126, pp. 745-748, p. 547 sq. 
6. Ibid., pp. 541-568. 



La précarité mise en scène 
 
 

 

28 

Bourdieu nous indique aussi que l’adaptation à la précarisation 
varie en fonction des ressources sociales dont disposent les individus. 
Dans nos recherches, il est apparu avec force que le capital 
économique et culturel, accumulé et transmis par la famille, 
prédétermine les projets de travail et de vie des jeunes et conditionne 
leur perception de la précarité. Ainsi, quand les ressources sociales 
sont faibles, le travail précaire fonctionne souvent comme une trappe7, 
tandis que lorsqu’elles sont plus importantes, ce même type de travail 
peut être vécu comme une expérience passionnante, voire une 
occasion d’émancipation. Ces différences de ressources conditionnent 
l’adaptation à la précarisation, mais également la capacité des 
individus à lutter contre elle, et en particulier contre la logique 
économique, sociale et éthique du capitalisme néolibéral. 

Nous chercherons maintenant à développer quelques constats 
empiriques issus de nos recherches sur les jeunes précaires, menées au 
niveau national. Nous avons analysé des récits et des trajectoires 
individuels afin de saisir, de manière plus concrète que ne l’autorisent 
les analyses statistiques ou sociométriques, les problématiques du 
travail précaire dans différents territoires du pays. 

L’adaptation à la précarisation comme « résistance digne » 
La « résistance digne » apparaît ici comme une sorte de 

refoulement associé à la culpabilisation : une dynamique qui 
caractérise surtout des situations de marginalité sociale, mais qui 
apparaît aussi dans la tendance de nombreux jeunes précaires à donner 
moins d’importance à l’emploi qu’à l’affectivité. Cette résistance est 
faite d’oppositions silencieuses aux effets négatifs de la précarité, 
oppositions dont le couple est le lieu stratégique par excellence. Elle 
apparaît souvent en lien avec de nouveaux équilibres de genre qui, au 
sein de l’espace domestique, impliquent un meilleur partage des 
responsabilités au sein du couple. C’est ce que met au jour une 

                                                                    
7. M. Giannini, Las trampas de los trabajos flexibles, dans Angela Giglia et Adelina 
Miranda (dir.), Precariedad urbana y lazos sociales. Una mirada comparativa entre 
México e Italia, Iztapalapa, Juan Pablos & Universidad Autonoma Metropolitana, 
2014, pp. 217-244. 
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recherche menée récemment à Naples sur l’influence de la flexibilité 
du travail sur la vie quotidienne8, et en particulier sur les rapports de 
sexe au sein du foyer. 

Depuis longtemps, à Naples, la recherche sociologique porte sur 
les processus d’exclusion du marché du travail. Les nouvelles 
recherches sur les « couples flexibles » s’inscrivent dans une sorte de 
deuxième saison de la sociologie du travail napolitaine, ces enquêtes 
ayant débuté avec les nouvelles politiques de flexibilisation du marché 
du travail. La question des jeunes et de leur entrée de plus en plus 
tardive dans le marché du travail et dans l’âge adulte, est réapparue 
avec insistance. Ces jeunes pris dans la trappe du travail flexible ne 
sont pas seulement aux marges de la société. Les recherches menées 
ont dévoilé une multitude de manières de faire face à la précarité, 
acceptée lorsqu’elle évoque l’idée d’être entrepreneur de soi-même et 
qu’elle suppose de travailler de manière plus créative, mais vécue de 
façon anxiogène par ceux qui ont l’impression de la subir plus qu’ils 
ne la choisissent. Si elle provoque angoisse et appréhension, elle est 
aussi à l’origine de solidarités dans le couple, et même au-delà du 
couple. Ce type de solidarité est souvent la raison même de la 
formation du couple : une stratégie d’adaptation aux discontinuités de 
revenu, pour assurer la continuité des dépenses que nécessitent les 
besoins quotidiens, ou à des horaires et disponibilités variables pour 
assurer les tâches domestiques et la garde des enfants. Dans ces 
stratégies, les grands-parents sont dans la mesure du possible inclus, 
s’ils ne travaillent ou n’habitent pas trop loin, ou s’ils ont la chance de 
pouvoir payer une aide à domicile. La solidarité, qui rend poreuses les 
frontières entre générations, se charge pour les enquêté-e-s d’une 
« dignité morale », en tant qu’adaptation spécifique, tant sociale que 
subjective, à la précarisation.  

Récemment, le sociologue S. Ba’9 a étudié la corrélation entre 
l’incertitude quant au travail et celle qui a trait aux activités de garde 

                                                                    
8. Simonetta Piccone Stella (dir.), Tra un lavoro e l’altro. Vita di coppia nell’Italia 
post-fordista, Roma, Carocci, 2007 ; Mirella Giannini, Giustina Orientale Caputo 
(dir.), Casa, lavoro, futuro. Gli incerti percorsi di vita di giovani coppie napoletane, 
Napoli, Liguori, 2011. 
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des enfants, en utilisant, à son tour, le couple conceptuel « résistance-
adaptation » comme grille globale d’analyse de la condition précaire. 
Les résultats de sa recherche sur le centre de l’Italie recoupent ce que 
met au jour la recherche sur les couples napolitains, à une différence 
près : dans les cas qu’il étudie est revendiquée l’exigence de concilier 
famille et travail, qui ouvre à une critique de la politique 
institutionnelle. Les parents précaires de Ba’ revendiquent un droit 
économique : une revendication d’aide que les jeunes couples 
napolitains ne formulent pas, en raison justement de ce correctif qu’est 
leur capacité à s’adapter, cet « art » local de l’arrangement et de la 
débrouille, auxquelles s’ajoutent leurs fortes solidarités inter et intra-
générationnelles. 

Ces solidarités qui se développent à l’intérieur du couple 
finissent souvent par rééquilibrer des rapports de sexe inégalitaires. 
Comme l’observait déjà R. Crompton10, la division sexuée du travail 
au sein du couple tend à se transformer avec le déclin progressif du 
mâle breadwinner. Cela apparaît dans le cas napolitain, mais aussi 
dans les autres cas ayant fait l’objet de cette recherche comparative, 
comme les couples romains avec enfants11. Les récits de vie nous ont 
permis de comprendre l’importance de ces relations de genre dans la 
résistance à la précarisation. 

Si l’on réunit ces différentes recherches et les élargit au Nord12, 
se dégage une conclusion générale : le capital culturel des jeunes leur 
permet de s’adapter à la précarisation par l’élaboration d’affects liés 
au travail plutôt qu’à la vie quotidienne. Les jeunes précaires bien 
 
9. Stefano Ba’, « Genitori e precarietà. Combinare cura dei figli e insicurezza 
occupazionale », Rassegna Italiana di Sociologia, n°4, 2018. 
10. Rosemary Crompton, « Employment, flexible working and the family », 
The British Journal of Sociology, n°4, 2002, pp. 537-558. 
11. Pour les études de cas à Rome, voir Simonetta Piccone Stella et Luca Salmieri, 
« Foto di coppia con bambino », pp. 81-107, et pour les études de cas à Naples 
Mirella Giannini, Giustina Orientale Caputo, « La casa senza radici. Flessibilità 
lavorativa e condizione abitativa di giovani coppie napoletane », pp. 57-80, dans 
Casa, lavoro, futuro…, op. cit. 
12. Antonietta De Feo et Dario Minervini, « Las trayectorias intermitentes de los 
nuevos profesionales », dans Angela Giglia et Adelina Miranda (dir.), Precariedad 
urbana y lazos sociales…, op. cit., pp. 245-277. 
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dotés en capital économique, outre leur capital culturel, perçoivent le 
travail comme un moyen de se rendre indépendants, mais porteur de 
risques. Ainsi, dans les secteurs très qualifiés ou artistiques, ce même 
travail précaire peut apparaître comme un moyen d’expression 
privilégié de leurs inclinations et passions. On retrouve nombre de ces 
jeunes qualifiés dans Cartes de la précarité13 où Armano et Murgia 
nous livrent les représentations sociales de cette précarité qui, pour 
elles, constituent un trait fondamental des processus contemporains de 
subjectivation. La précarité subjectivisée met en jeu une « résistance 
digne », qui s’alimente ici surtout d’affects liés à la profession comme 
l’identification, la réalisation, la créativité en même temps que l’auto-
exploitation, l’inquiétude, la privation de parole et de visibilité 
publique. 

La résistance performative et antinomique à la précarisation 
Si cette « résistance digne » se limite au privé, d’autres 

recherches sociologiques montrent clairement l’existence d’une 
modalité revendicative du rapport à la précarité, propre à certains 
groupes de jeunes qui travaillent de manière précaire dans les secteurs 
de la connaissance et de la communication. Considérant qu’il est 
possible de s’affranchir des modes capitalistes du travail, de la 
consommation et plus généralement de la vie, ils cherchent à 
développer une autonomie qu’ils jugent à même de changer les 
valeurs sociales dominantes, au profit du Commonfare, le Welfare du 
« commun ». Ces groupes ont en 2004 créé un mouvement constitué 
en plateforme avec une icône pop, « Saint Précaire14 ». L’objectif était 
de mobiliser un imaginaire autour de l’« activisme performatif », au 
sens où l’entend Judith Butler15. On pourrait définir comme 
                                                                    
13. Emiliana Armano et Annalisa Murgia (dir.), Mappe della precarietà. Spazi 
rappresentazioni esperienze e critica delle politiche del lavoro che cambia, vol. 1 ; 
Mappe della precarietà. Knowledge workers, creatività, saperi e dispositivi di 
soggettivazione, vol. 2, Bologna, Emil, 2012 ; voir également Generazione precaria. 
Nuovi lavori e processi di soggettivazione, Bologna, Emil, 2014. 
14. Attila Bruni et Annalisa Murgia, « Atipici o flessibili ? San Precario salvaci tu ! », 
Sociologia del lavoro, n°105, 2007, pp. 64-75. 
15. J. Butler, Notes Toward a Performative Theory of Assembly, Cambridge, Harvard 
University Press, 2015. 
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« résistance performative » cette adaptation à la précarité. Dans les 
récits de vie, elle exprime le malaise que fait naître cette adaptation et 
dénonce publiquement à quel point les expériences du travail 
immatériel, et les mêmes sentiments de passion, d’enthousiasme et de 
coopération qu’elles suscitent, reproduisent la précarité en générant 
les conditions de valorisation et de légitimation du système capitaliste. 
Ces jeunes précaires se représentent souvent comme la partie 
consciente du précariat, une classe — celle là même dont parle 
G. Standing16 — capable d’innover politiquement au nom de l’équité 
et de la solidarité, porteuse de droits universels mais in-the-making, 
dans l’attente de sa propre explosion. Aujourd’hui, le mouvement 
s’est doté de lieux d’analyse et de débat — notamment les revues 
Quaderni di San Precario et Effimera —, mais semble avoir un 
potentiel de mobilisation moindre que Occupy Wall Street ou les 
Indignados. 

Il faut pour conclure évoquer un dernier phénomène, observé 
tout récemment, qui concerne un nombre croissant de jeunes Italiens, 
presque tous éduqués et de bonne famille, réflexifs et conscients des 
conditions précaires de leur génération. Ils sont devenus les 
protagonistes d’une recherche menée dans le Sud et dans le Nord de 
l’Italie17, initialement centrée sur la crise, ses effets sociaux et la 
manière dont la perçoivent les jeunes sortis du marché scolaire et 
entrés sur le marché du travail dans les années 2008-13. Le point 
commun de leurs trajectoires n’était pas tant la crise en soi, peu 
présente dans les entretiens et les récits de vie, que des parcours de 
travail et des styles de vie caractérisés par une grande autonomie et 
une non moins grande flexibilité — leur activité, toujours temporaire 
et révisable, ayant la dimension de projet. 

                                                                    
16. Guy Standing, The Precariat. The New Dangerous Class, London & New York, 
Bloomsbury Academic, 2011. 
17. Laura Bovone et Carla Lunghi (dir.), Resistere. Innovazione e vita quotidiana, 
Roma, Donzelli, 2017 ; Mirella Giannini, Dario Minervini et Ivano Scotti (dir.), 
« The reflexive generation : consumption, crisis and sustainability », dans 
Management Revue. Socio-economic Studies, numéro spécial Perspectives on 
Sustainable Consumption, n°1, 2017. 
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Ces jeunes manifestent un tel sens de désadaptation au monde 
qu’ils mettent en scène la précarité comme une conduite de vie se 
posant comme l’antithèse radicale du capitalisme néolibéral dont ils 
critiquent les valeurs économiques, à l’instar du théoricien de la 
décroissance Serge Latouche18. À la différence de la « résistance 
digne », leur critique politique ne se déploie pas dans le privé mais 
publiquement, quoiqu’en faisant beaucoup moins de bruit que la 
« résistance performative ». Elle est en revanche beaucoup plus 
diffuse et plus sensible aux variations du capital économique et 
culturel qu’à celles des territoires. Ces nouveaux jeunes, dont on 
pourrait dire qu’ils sont originairement précaires, ont à ce point 
intériorisé la précarité qu’ils ne la subissent plus vraiment, ce qui les 
amène à d’autres registres de lutte sociale. Leur désadaptation au 
monde provient, d’une certaine manière, d’une opposition au monde 
que l’on pourrait qualifier de « résistance antinomique » à la 
précarisation. 

En d’autres termes, à la différence des conduites anomiques, 
autodestructives dont parlait Durkheim au sujet des sociétés 
modernes, ces jeunes développent des conduites réellement 
antinomiques qui, s’opposant à la pénétration progressive du 
capitalisme néolibéral dans leurs vies, construisent et proposent de 
nouvelles valeurs et de nouveaux styles de vie. Comme tous les 
jeunes, ils refusent la monotonie et la discipline — ces valeurs du 
travail que l’ancienne génération, accoutumée à la condition ouvrière, 
avait acceptées en échange de la stabilité et de la prévisibilité. Ils 
utilisent en revanche la flexibilité pour se construire un parcours 
professionnel à adapter à chaque fois à leurs passions, à leur vision 
d’une vie de qualité, à leurs responsabilités sociales et 
environnementales, à leurs sensibilités écologiques. 

                                                                    
18. Serge Latouche, Petit traité de la décroissance sereine, Paris, Mille et une Nuits, 
2007. En Italie ces jeunes ont été décrits comme des consommateurs critiques et 
responsables, et leur comportement comme une « individualisation de l’action 
collective ». Voir Michele Micheletti, Political Virtue and Shopping. Individuals, 
Consumerism, and Collective Action, London, Palgrave Macmillan, 2003 ; Luisa 
Leonini et Roberta Sassatelli (dir.), Il consumo critico. Significati, pratiche e reti, 
Roma-Bari, Laterza, 2008. 
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Plusieurs conclusions s’imposent. La première est que la 
nouvelle génération précaire, et surtout sa composante la moins dotée 
en capital économique et culturel, puise aux solidarités dans la vie 
privée, en profitant d’une meilleure répartition des responsabilités et 
des tâches entre femmes et hommes pour faire face, avec des aides 
sociales très limitées, aux nouvelles formes de travail. Dans un État 
néolibéral qui a institutionnalisé la précarité, la principale stratégie 
d’adaptation est ce que nous avons appelé la « résistance digne ». 
Dans l’actuelle société précarisée, tout semble tenir grâce à des vertus 
privées, qui ensemble forment une logique sociale capable de contrer 
— quoique faiblement — l’hégémonie de l’individualisme compétitif. 
La deuxième conclusion est que ceux qui sont dotés par la famille 
d’un capital économique et culturel, acceptent aujourd’hui la 
condition précaire de leur génération à la condition qu’elle satisfasse 
l’autonomie et la passion personnelle. La conscience du lien entre 
cette précarité et les politiques néolibérales conduit une minorité 
d’entre eux, qui travaille souvent dans les métiers de la connaissance 
et de la communication, à créer des réseaux et des symboles qui 
véhiculent une nouvelle critique politique du capitalisme : c’est ce que 
nous avons appelé la « résistance performative ». Chez ces jeunes la 
conscience de la précarisation s’accompagne d’une nouvelle capacité 
à lutter. On assiste alors à l’expérimentation de modèles de travail et 
de styles de vie inédits, qui mettent en jeu une « résistance 
antinomique » à la logique du capitalisme néolibéral. Le nombre de 
jeunes impliqués dans ces expériences qui font tâche d’huile dans 
toutes les régions du pays, ne cesse d’augmenter. 

La question qui se pose est donc de savoir si, à l’avenir, ces 
nouveaux modèles de travail et ces nouveaux styles de vie seront en 
mesure de s’institutionnaliser à leur tour et d’ouvrir ainsi de nouveaux 
espaces d’expérimentation, y compris pour les jeunes moins dotés en 
capital économique et culturel. Si cette « résistance antinomique » 
échouait à s’institutionnaliser, ces derniers risqueraient de rester à vie 
dans le piège de la précarité. Nous croyons toutefois que rien ne 
pourra arrêter cette grande transformation, tant éthique que sociale, 
qui se produit sous nos yeux. 

Traduit de l’italien par Federico Tarragoni 


