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LISTENING PASSAGE: Les jeunes et le Grand Débat (Young people and the Great Debate)

Le Grand Débat was organised by the French Government in 2018 to let citizens share their ideas with 
politicians. Listen to two young participants, Clémence and Audran, discuss their experience.

Refer to their comments in your answer to Question One on page 4.

You will hear the passage three times:
• The first time you will hear it as a whole.
• The second and third times, you will hear it in sections, with a pause after each.
• As you listen, you may make notes in the space provided.

Glossed vocabulary

un dirigeant a political leader
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QUESTION ONE

Êtes-vous d’accord avec Clémence et Audran ? Si on vous offrait la même opportunité, quelle 
serait votre réaction et pourquoi ?

Respond in French, and refer to the listening passage to support and justify your discussion.
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READING TEXT

Read the following article and refer to it in your answer to Question Two on page 10.

Les jeunes de mai 68 voulaient changer le monde, que veulent ceux de 2018 ?
En mai 1968, la jeunesse du baby-boom faisait sa 
révolution. Ces jeunes contestataires se révoltaient 
contre « l’autorité des pères » et « la soumission 
des mères ». Cinquante ans plus tard, la jeunesse 
hyperconnectée semble bien loin de cet esprit 
révolutionnaire. Et cependant… Il existe des 
similitudes qui peuvent être résumées par un 
mot : « mutation » Être jeune en 1968 comme être 
jeune aujourd’hui, c’est arriver à l’âge adulte dans 
une société où les mutations économiques et sociales non seulement s’amplifient, mais aussi 
s’accélèrent. En 1968, on parlait d’une révolution culturelle qui transformerait la France. En 
2018, on parle d’une révolution numérique où les compétences digitales sont indispensables 
pour survivre dans le monde de demain.
Les étudiants qui se révoltaient en mai 68 accompagnaient la mutation socio-culturelle de 
la France. Ils voulaient faire disparaitre les résidus d’une société puritaine, tels que l’absence 
de mixité dans les écoles, les tabous autour de la sexualité ou le rigorisme moral. En un mot, 
ils voulaient la liberté. Aujourd’hui, c’est un monde différent, une société numérique qui vit 
une révolution du savoir causée par les outils digitaux. Les jeunes ont, soudainement, un 
étonnant pouvoir qui renverse les relations hiérarchiques traditionnelles. En 1968, les jeunes se 
révoltaient contre leurs parents pour s’en émanciper. Maintenant, les parents consultent leurs 
enfants pour ne pas être dépassés par le tsunami digital qui promet de tout renverser sur son 
passage.
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Dans les deux cas, on voit les mêmes impératifs, changer la société, transgresser les tabous, 
faire tomber les frontières et les hiérarchies. Et on retrouve la même conséquence : la remise 
en cause de l’autorité. Les jeunes de 1968 ayant atteint le stade de l’université revendiquaient 
leur autonomie face à leurs parents moins diplômés. En 2018, grâce à leurs compétences 
numériques, les jeunes bouleversent les hiérarchies traditionnelles à la maison comme au 
travail. Ils ne sont plus satisfaits des structures de commandement ou d’autorité du passé et 
lancent une révolution « collaborative ».
Mais il y a une différence importante entre ces deux générations. La composante utopique, 
omniprésente en 1968, semble absente en 2018. En 1968, le sentiment général était celui du 
progrès, qu’il fallait changer la société et se préparer pour un avenir meilleur. Mais maintenant, 
rien ne va plus. Les jeunes vont hériter, entre autres choses, d’une planète dégradée par les 
effets du changement climatique, d’une biodiversité en déclin rapide, d’intelligences artificielles 
qui risquent de remplacer les humains, d’États qui deviennent plus autoritaires, d’un terrorisme 
dont on ne voit pas la fin, d’un accroissement sans précédent de gens qui fuient leur pays à 
travers le monde. Ils ne se révoltent pas vraiment pour changer le monde, mais plutôt pour 
réparer les dégâts causés par la société de consommation née de mai 68. Ils vont devoir 
protéger, préserver, reconstruire, modérer et réguler le monde dans lequel ils vivent.

9

French 93004, 2020



QUESTION TWO

How are the two generations contrasted in this text? Do you agree with the author’s conclusion?

Respond in English or te reo Māori, and refer to the reading text to support and justify your 
discussion.
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