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Ce numéro a été initié à l’occasion de l’organisation du Colloque Interdisciplinaire « Les 
Jeunes et le Travail » les 4 et 5 octobre 2012 par l’Institut Régional du Travail d’Aix-en-
Provence et le LEST-CNRS, AMU (UMR 7317). Son objet était d’éclairer la question 
du rapport au travail des jeunes avec pour double objectif de réunir et mettre en dialogue 
les éclairages diversifiés que peuvent produire les différentes disciplines des sciences 
humaines, mais aussi de fournir aux acteurs en charge du dialogue social dans l’entreprise 
les connaissances nécessaires à la décision. Une partie des contributions présentées, comme 
le contenu des conférences et la synthèse des tables rondes est publiée dans le n°2 de 
Chroniques du Travail. 

C’est dans ce cadre que la revue interdisciplinaire sur le management et l’humanisme, RIMHE, 
a lancé un appel à contributions en le centrant sur les problématiques de l’intergénérationnel. 
L’une des soumissions au Colloque a d’ailleurs été retenue après évaluation en double 
aveugle par deux relecteurs du comité scientifique, celle d’Emilie Aunis dont l’étude fait 
ressortir des clivages entre les groupes d’âge associés aux mutations du travail et de l’emploi 
dans le secteur industriel. De nouvelles solidarités intergénérationnelles émergent dans des 
contextes de tensions sociales ou de mobilisation des salariés pour défendre la survie des 
pôles d’activités menacés. Les travaux de Renaud Petit permettent de traiter une réalité bien 
différente, celle des organisations confrontées à une pénurie de main d’œuvre : comment 
renforcer leur attractivité auprès des jeunes et fidéliser une population dont l’implication est 
une des conditions de leur pérennisation ? Ces deux articles se rejoignent pour considérer 
que les jeunes forment une catégorie dont les rapports au travail sont différenciables et 
nécessitent des modes de management spécifiques. Même si Florence Abrioux et Bruno 
Abrioux pointent les limites des études générationnelles, la nature des liens sociaux instaurés 
en ressort comme déterminante, ce que Sana Guerfel-Henda, Manal El Abboubi et Fatima 
El Kandoussi nous confirment. Elles présentent les résultats d’une recherche abordant 
d’une façon aujourd’hui classique l’intégration des nouvelles recrues comme un processus 
de socialisation organisationnelle. Marc Morin nous en donne toutefois un autre éclairage 
par la mise en évidence des modes de discrimination qui l’accompagnent comme ceux des 
« littéraires ».  

L’insertion des jeunes reste un sujet majeur pour les travaux de recherches en gestion. La 
notion de « jeune » n’en est pas moins difficile à cerner. Par delà l’étape de carrière qu’elle 
désigne, elle renvoie à une phase de la vie dont la compréhension demande d’appréhender 
les individus dans des rapports générationnels à la fois situés dans des organisations qu’elles 
renouvellent mais aussi en interaction avec des communautés externes, y compris familiales, 
qui les déterminent en partie. L’article d’Emilie Hennequin et Nouchka Wielhorski nous 
conduit à prendre en compte les sphères privées avec une problématique très spécifique, 
celle des violences familiales. Il en ressort que si la question des jeunes et du travail n’est pas 
réductible à la transmission ou au passage de relais par les anciens, ses réponses semblent ne 
pouvoir émerger que par le développement d’un projet collectif intergénérationnel. 
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