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Un eclairage sur les tentatives individuelles
et collectives pour maintenir vivantes une
identite et une culture ouvrieres menacees.
Quand on parle de la jeunesse aujourdhui,
on pense plus souvent aux jeunes des
quartiers qua ceux de la campagne. Ces
derniers, quand ils sont ouvriers, sont alors
doublement invisibles, comme ruraux et
comme ouvriers (car la classe ouvriere
demeure associee, dans les esprits, aux
regions industrielles). Les sociologues
eux-memes se sont peu interesses a cette
categorie
de
population,
pourtant
nombreuse. Ce sont ces jeunes gars du
coin
que nous propose de decouvrir
Nicolas Renahy dans cet ouvrage, fruit
dune enquete menee pendant dix ans dans
un village de Bourgogne. Tandis que leurs
peres et grands-peres avaient beneficie de
la periode faste du paternalisme industriel
(travail fixe a lusine, facilites de logement,
fierte dappartenir a une generation
ouvriere), ces jeunes gens peinent a trouver
leur place dans un contexte de plus en plus
incertain et precaire. Restes au village,
voues au chomage ou a une succession de
petits boulots, hantes par la crainte du
celibat, ils doivent renoncer a laccession au
modele familial dans lequel ils avaient ete
socialises ? reconnaissance professionnelle,
acces a la propriete, famille nombreuse... ?
et tentent de survivre socialement en se
repliant sur les ressources que leur offre le
seul fait detre du coin (leur capital
dautochtonie ). En nous faisant penetrer
dans le monde des gars du coin , en
retracant leurs parcours familiaux et
scolaires, en sinteressant a leurs espaces
quotidiens (lusine, le domicile, le foot, les
cafes...) et a leurs experiences intimes,
lauteur eclaire les tentatives individuelles
et collectives pour maintenir une
honorabilite populaire menacee et offre un
portrait inedit dune jeunesse rurale
meconnue.
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upgrading the homes of qualified Oak Ridge community members with free energy-efficient equipment, such as new
HVAC and water heating units, which lowers electric bills, improves home comfort, and helps the environment.
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