paroles
de jeunes !
travail

On vit une époque sinistre où l’on s’est
emprisonné chez nous. Cet automne,
plus de fêtes, plus de musiques, plus de
concerts, plus de théâtres... Couvre-feu,
comme si on était en temps de guerre,
et les premiers touchés par ça : c’est
nous, c’est la jeunesse. Dans ce monde
de fêtes interdites, de gestes barrières,
d’amours impossibles après 21h, c’est
nous, surtout, qui payons déjà et allons
encore payer le prix social de la crise.
C’est selon cette observation, que le
mouvement paroles de jeunes ! prend
place. Dans une volonté de rendre la
paroles à ceux qui sont le plus concernés, et pourtant les plus délaissés, dans
chaque situations de crises : nous.

Toi, jeune actif.ve à la recherche d’une
situation stable et inquièt.e pour ton
futur, c’est à toi que s’adresse cet objet. Ton avis, ta situation actuelle, tes
idées, tes rêves et tes craintes nous intéressent. Et, c’est ensemble, que nous
pourrons peut être t’apporter quelques
réponses.

économie

À compter du 1er mars
2020, environs 30% des
actifs se sont retrouvés
sans emplois.

Tu n’es pas seul.e, et aujourd’hui c’est
toi qui a la parole. Raconte, partage et
dessine-nous ta vision des choses, tes
questions, ton existence, tout comme le
monde qui t’entoure et t’entourera.

Et, 20% des actifs déclarent avoir perdus des
revenus, depuis la crise
de la covid-19.
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climat

Données recueillies par Cornil Lukas
et Durbiano Elisa, dans le cadre du
25e concours étudiant de la biennale
internationale de design graphique de
Chaumont, 2021.
Remerciements à Justine Ferrer,
et à l’École de Condé, Lyon.
Merci de votre participation !

La population française questionnée,
au sujet de l’importance de la problématique du climat et de l’environnement, se demande : comment aller plus
loin, aujourd’hui ? Puisque les mobilisations ne servent pas à grand chose,
devons-nous opter pour des actes de
désobéissance ?

La crise du Covid-19 a placé le télétravail au cœur de tous les débats,
alors qu’il ne concernait, en 2017, que
3% des salariés. En quelques jours, au
printemps 2020, subitement, 20% de
la population active, plus de cinq millions de personnes, ont dû l’adopter.
Le télé-travail permet de gagner du
temps, tout en restant chez soi. Elle
permet un bénéfice aux entreprises qui
n’ont plus besoin de louer du matériel
et des locaux, mais aide à la bonne installation à domicile de leurs employés.
C’est une alternative, qui deviendra
avenir du monde du travail.

Certes, la crise de la covid-19 est une
problématique actuelle, mais il y a aussi le climat : le climat qui est notre futur, et le futur de nos enfants.

Lors la crise de la covid-19, 44% des
jeunes se sentent socialement isolés.

aujourd’hui,
c’est toi qui
a la parole !

comment
te sens-tu ?

toi,
aujourd’hui !

et,
demain ?

Remplis les graphiques selon ton
humeur d’aujourd’hui.

Montre nous qui tu es !

Remplis les graphiques selon
ton point de vue de demain.

Combien de temps occupe ton emploi, sur ton temps de vie ?

À quel point la crise sanitaire du
covid-19 a-t-elle affecté ton budget ?

Note ton humeur, de 1 à 10.

Dans un premier temps, dis nous ton
prénom. Ensuite, dessine toi !

Note ton humeur de demain, de 1 à 10.

Que penses-tu tirer de positif, de la situation actuelle ?

Comment raconteras-tu la situation actuelle, à tes futurs petits
enfants ?

Quel est le dernier plat que tu as mangé ?
Quel sera ton niveau d’implication, dans la lutte
pour le climat ?

À quel point es-tu inquiet.e vis-à-vis
des enjeux écologiques actuels ?

Quelle importance le télétravail
a-t-il prit dans ton temps de vie ?

Est-ce que tu te sens écouté.e ?

Ton envie de continuer à télétravailler.

Est-ce que tu te sens seul.e ?
La hausse de ton budget, selon toi.

Est-ce que tu penses que les choses vont changer ?

scanne
et envoie !

