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L'enfance est une période où les
pratiques et les avis des parents influencent
les habitudes et futures pratiques. On peut
être influencés consciemment par ce que nos
parents ont cherché à nous transmettre.
Mais aussi, indirectement, par imitation de
leurs propres habitudes. C'est ainsi qu'à
l'âge
adulte,
on
reproduit
des
comportements qui nous ont été inculqués
durant l'enfance. Il n'y a donc rien
d'étonnant par exemple à observer que dans
certains cas, les étudiants les plus mobilisés
accompagnaient
régulièrement
leurs
parents dans des manifestations ou autres
mobilisations politiques. Les données
récoltées lors de la passation du
questionnaire n'ont pas permis de créer un
lien de causalité direct entre habitude de
mobilisation durant l'enfance et volonté de
se mobiliser politiquement étant étudiant. Il
faut opérer une distinction entre les
différents degrés de mobilisation des
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parents, avoir un père syndiqué est un
facteur important dans la prise d'habitude
de mobilisation. On observe une corrélation
entre les étudiants ayant adopté les
mobilisations comme pratique habituelle et
leurs engagements contre la loi travail.
Avoir accompagné les parents dans les
mobilisations enfant, influence sur les
habitudes de mobilisation à l'âge adulte.
Lorsqu’ils étaient enfants les étudiants ont eu
la possibilité ou non d'accompagner leurs
parents à des manifestation ou autres sortes de
mobilisations. A l'âge adulte les étudiants
répètent dans beaucoup de cas ces habitudes.
La mobilisation des parents exerce une
influence sur le choix de se mobiliser des
étudiants par la suite.
Parents mobilisés et syndiqués : influence
sur la pratique des mobilisations chez les
étudiants
Grandir dans un cadre familial politisé favorise
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la prise d'habitude en faveur de la mobilisation
chez les étudiants. Les étudiants ayant grandis
avec des parents mobilisés dans des
événements politiques ou encore syndiqués
sont plus nombreux à reproduire ces
comportements à l'âge adulte.
La familiarisation avec ce milieu, avec ces
habitudes et un facteur positif dans le choix des
étudiants de se mobiliser.
Taux de participation des étudiants aux
manifestation en fonction de l'adhésion des
parents à un parti politique

90% des étudiants qui ont participé aux
manifestations contre la loi travail n'ont jamais
fait partis d'un parti politique, contre 7% qui
sont adhérents et qui ont participé. L'adhésion
à un parti politique a donc une faible influence
sur la mobilisation des étudiants contre la loi
travail. Ce n'est pas un facteur déterminant sur
leur pratique de la mobilisation.

Les étudiants ayant l'habitude de
manifester sont plus nombreux à
s'être déplacés contre la loi travail

Presque 90% des étudiants n'ayant jamais
participé à une manifestation ne possèdent pas
de parents adhérents à un parti politique, contre
13% d'étudiants avec des parents adhérents. En
revanche, pour une participation entre 3 à 6
manifestation la proportion d'étudiants avec
des parents adhérents est multipliée par deux
(35%). La proportion d'étudiants mobilisés
avec des parents adhérents est donc croissante
du nombre de participation aux manifestations.
Cependant ce n'est pas pour autant un facteur
conséquent. En effet ; 70% des étudiants
mobilisés 6 fois n'ont pas de parents adhérents.
7% des étudiants possédant toujours une carte
de parti se sont mobilisés contre la loi travail
L'influence d'une adhésion à un parti politique
sur le taux de participation chez les étudiants
est faible.
Taux de participation des étudiants aux
manifestation loi travail selon leur adhésion
à un parti politique

Ici les pourcentages sont frappants. Presque
90% des étudiants n'ayant participé à aucune
manifestation n'ont pas non plus participé à la
manifestation contre la loi travail. En
revanche, plus de la moitié des étudiants qui se
sont déjà mobilisés dans une ou deux
manifestations ont manifesté contre la loi
travail. Un lien entre l'habitude de manifester
et la participation à la manifestation loi travail
peut donc être fait. Les étudiants familiers des
manifestations manifestent plus facilement et
participent à plus de manifestations, et ce lien
fonctionne pour la manifestation contre la loi
travail.
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Orientation politique : influence sur
la mobilisation contre la loi travail
Dans la majorité des cas, les étudiants se
considérant à gauche sont plus nombreux à
s'être mobilisés contre la loi travail, à l'instar
des étudiants se plaçant à droite. Cela peut par
ailleurs s'inscrire dans la continuité des
pratiques de mobilisation plus fréquentes chez
les étudiants de gauche, en particulier chez les
étudiants se considérant d’extrême gauche.
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Origines sociales : l’impact sur la
mobilisation contre la loi travail
Taux de participation des étudiants contre
la loi travail selon le niveau d’étude de leurs
parents.

Taux de participation à la manifestation loi
travail des étudiants en fonction de leur
position politique

Ici les étudiants « très à gauche » sortent du
lot, près de 60% d'entre eux ont manifesté
contre la loi travail. C'est près de 40% de plus
que les étudiants « plutôt à gauche », 50% de
plus que les étudiants « au centre », « plutôt à
droite » et « très à droite ». Ces observations
permettent d'affirmer la première constatation
qui était de dire que les étudiants de gauche ont
été plus nombreux à manifester contre la loi
travail, par rapport aux étudiants de droite et du
centre.

Majoritairement les étudiants se sont peu
mobilisés contre la loi travail quel que soit le
niveau d’études de leurs parents puisque
72,2% n’ont pas manifestés contre 21,29% qui
se sont mobilisés.
Mais, ce sont les étudiants ayant des parents
qui ont fait des études longues qui se sont le
plus mobilisés contre la loi travail. En effet
23% des étudiants ayant des parents qui ont un
Bac+ 1 à Bac+3 et 24% ayant des parents qui
ont un Bac+4 ou plus qui ont le plus manifesté.
Contre 20% ayant le baccalauréat, 19% le
CAP, 18% le certificat d’études primaires et
16% n’ayant pas de diplôme.
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Taux de participation des étudiants contre
la loi travail selon la profession de leurs parents.
Opinion
Profession des étudiants loi
parents
travail
Favo- Sans
Défavorable rable opinion
50,92%
10,95% 38,52%

A son compte
N'a jamais travaillé
40,96%
Salarié du privé 50,05%
Salarié du secteur
public,
fonctionnaire
59,94%
Total général

52,73%

6,02%
7,87%

53,01%
42,07%

6,42%

36,70%

7,47% 39,79%

L’opinion des étudiants sur la loi travail est
majoritairement défavorable quel que soit la
profession de leurs parents. Puisque 52,73%
des étudiants sont défavorable à la loi travail
quel que soit la profession des parents contre
7,47% favorable. En revanche nous pouvons
constater que ceux ayant des parents à leur
compte sont plus favorable à la loi travail
10,95% que ceux ayant des parents fonctionnaires 6,42%.

pour la manifestation contre la loi travail.
Autrement dit ceux qui ne participent pas
aux manifestations en général ne se sont pas
mobilisés contre la loi travail. Le parti politique serait aussi déterminant dans la
participation contre la loi travail, ce sont
les étudiants se considérant plutôt à
Total
géné- gauche ou très à gauche qui se sont le plus
mobilisés contre cette loi. Loin devant les
ral
100% étudiants se situant plutôt au centre ou la
droite. Les étudiants qui se mobiliseraient
100% davantage seraient ceux qui ont des pa100% rents ayant faits des études plutôt longues.
D'après ces diverses données, on peut donc
remarquer un réel lien entre l'éducation et
100% l'origine sociale de l'étudiant et ses choix
100% sur la loi travail.
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Les sociologues ont établi un lien général entre l'enfance et ses conséquences sur
les habitudes à l'âge adulte. En effet, ils ont
pu étudier que l'enfance est une période
pendant laquelle les individus s'inspirent
des parents consciemment ou non pour reproduire des habitudes ou des pratiques une
fois adulte. Ainsi, avoir eu comme modèle
des parents mobilisés politiquement ou syndiqués amène l'individu à le reproduire à
l'âge adulte. Nous avons donc dans ce cadre
travaillé sur l'opinion politique des étudiants sur la loi travail et leur manifestation
liée à l'origine sociale. Nous avons donc
constaté un lien important entre l'habitude
de manifester en général et le déplacement
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