“Mon cher ami, je vous envoie un petit ouvrage
dont on ne pourrait pas dire, sans injustice,
qu’il n’a ni queue ni tête, puisque tout, au contraire, y est à la fois tête et queue, alternativement et réciproquement. Considérez, je vous
prie, quelles admirables commodités cette combinaison nous offre à tous, à vous, à moi et au
lecteur. Nous pouvons couper où nous voulons,
moi ma rêverie, vous le manuscrit, le lecteur
sa lecture ; car je ne suspends pas la volonté
rétive de celui-ci au fil interminable d’une intrigue superfine. Enlevez une vertèbre, et les
deux morceaux de cette tortueuse fantaisie se
rejoindront sans peine.”

Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, “ A
Arsene Houssaye”
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ÉPÎTRE DÉDICATOIRE SANS
RAPPORT QUELCONQUE *
J’ai passé mon enfance entre Rafet El Roman
et Joe Dassin en bruit de fond dans le monospace familial pour partir en Normandie voir
les grands parents maternels.
À Mesnil-Esnard, on faisait des repas de
famille les dimanches comme de nombreux
ménages français, dans le respect des valeurs
chrétiennes. À Savigny-sur-Orge, on mangeait
chez Cengiz des feuilles de vigne assis en tailleur sur le tapis d’Orient brodé à la main par la
tante Fatima de Gaziantep.
Pendant Noël, on avait d’excellentes bûches
et à la tombée de la nuit pendant le Ramadan,
on mangeait de délicieuses dattes achetées à
l’épicerie turque du coin.
J’ai acquis l’esprit de concours et l’envie
d’apprendre avec ma mère professeure mais
j’ai également appris à relativiser et à me
rendre compte chaque jour de la chance que

j’avais en pensant à mon père, ce migrant qui
a risqué sa vie pour venir en France, fuyant la
misère et les hostilités.
À mi-chemin entre les cultures française et
turco-kurde, votre détermination à défendre le
mélange m’a poussé à forger ma propre détermination.
Orelsan a dit : « Nos enfants donneront aux
nazis l’envie d’avoir des enfants métissés. » et
mes parents ont concrétisé ce qu’il y a de plus
riche dans le mélange culturel en faisant de
moi un enfant métis.

* Le rapport finalement se trouverait dans
la détermination que j’ai de vouloir être une
partie prenante de notre société en pleine mutation. La détermination de mes parents à se
faire accepter comme ils sont malgré les différences entre eux deux est une source de motivation pour faire valoir des valeurs nouvelles
et différentes de celles d’aujourd’hui.
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SOCIÉTÉ DES
ANNÉES 2010
LE CONTEXTE
“Je suis né le 9 Septembre 1999.”

Q

uand démarre la volonté d’écrire ce livre,
j’ai 17 ans. Je débute pendant mes vacances
d’été, histoire de m’occuper un peu et quand je
m’y attèle, je réfléchis aux premières phrases de
ce livre. Je me dis que très prochainement, cela
me fera deux décennies d’expériences, je parle
bien sûr d’expériences de la vie. Le contexte
dans lequel je vais me baser démarre sans
transition, ce sont les fameuses décennies qui
permettront de comprendre les années 2010
qui précèdent les années 2020. Augurons sur
des généralités pour rester soft.
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Je suis né 3 mois avant l’an 2000, je peux donc
me vanter auprès des jeunes gens d’être vintage
— donc tendance — car je suis né au XXème
siècle tout en étant partie prenante de la génération future en compagnie de ces derniers.
Ainsi, je serai un des ambassadeurs de l’espoir
qui ne parvient pas à consoler les négationnistes qui se disent à tout bout de champ que le
monde dans lequel nous vivons est peine perdue alors qu’au contraire, notre monde devient
plus “smart”.
Smart, tel est l’adjectif avec lequel je souhaiterais qualifier notre société à l’aune des années
2020. Smart, tel est le terme qui met en exergue
l’intelligence collective des femmes et des
hommes contemporains qui sont acteurs du
développement de notre société. Ils apportent
une réflexion mûre concernant les enjeux actuels tels que l’optimisation des ressources ainsi
que l’amélioration des liens sociaux.
Pessimistes en tout genre à l’odeur de naphtaline se morfondent régulièrement dans leur
12
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chagrin nostalgique en se disant de manière
hébétée qu’on vivait bien mieux autrefois,
avant ce mélange des origines dont je suis le
fruit, avant cette habitude d’élaborer des ponts
plutôt que des murs, avant cette folle avancée
technologique et scientifique, avant la disruption numérique qui a fait naître dans la globalité des ménages issus des pays développés un
besoin quasi primaire de posséder des appareils dernière génération.
Soit dit en passant, c’est bel et bien cette disruption qui a été une des contingences faisant
du monde notre nouveau terrain de jeu et non
plus uniquement le « cher pays de notre enfance ». Digression terminée, revenons sur ces
individus renfermés sur eux-mêmes et reprenons là où nous nous sommes arrêtés : leurs
suppositions sur les bienfaits du passé.
En effet, selon ces gens, nous vivions bien
mieux avant ces écrans qui auraient rendu les
générations actuelles assistées, dépendantes
de fiction, de pornographie et de réalité ex13
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clusivement virtuelle. On remarque là que leur
créativité consacrée aux arguments mettant
semblerait-il en évidence les risques de l’innovation numérique est infinie : les arguments
sont nombreux et tous plus farfelus les uns que
les autres. Cependant, si nous suivions bien la
logique d’un monde sans cette soi-disant dépendance, il n’y aurait pas le World Wide Web
conçu par Tim Berners Lee ; sans ce réseau,
nous n’aurions pas pu étendre à l’infini notre
soif de culture, notre envie de découvrir le
monde qui est désormais notre terrain de jeu
— j’insiste sur ce point mais il s’agit là de mettre
en lumière l’importance d’une ouverture avec
le reste du monde — et nous n’aurions pas pu
également répondre davantage à notre besoin
incessant de partager ce que l’on fait avec les
gens qui nous entourent.
La morale est que peu importe les contingences
avec lesquelles notre millénaire s’est développé,
nous devons y trouver le bon côté des choses
car ce n’est pas en ayant un comportement de
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conservateur que l’on pourra changer notre société qui a grandement besoin, à travers justement une attitude aux pratiques empiriques, de
ne jamais cesser l’évolution folle avec laquelle
nous vivons depuis maintenant près de 40 ans.
Au début de ce millénaire, on se disait qu’on
allait profiter du nouveau siècle qui allait arriver pour faire tout le contraire de ce qui a été
fait au XXème siècle. Oui, le passé composé est
bien employé car cela fera bientôt deux décennies que l’on aura franchi l’étape du nouveau
millénaire ainsi que du nouveau siècle et on se
dit désormais qu’on profitera de la nouvelle décennie pour faire « tout le contraire » de ce qui
a été fait lors de la décennie précédente.
#Procrastination
Dans les années 1980, il fallait profiter de
l’arrivée du nouveau millénaire pour prendre
conscience des enjeux socio-économiques et
environnementaux avec lesquelles les générations futures dont je fais partie devront subir
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les erreurs des prédécesseurs. C’est ainsi qu’a
été imaginé le merveilleux Agenda 21. Nous
connaissons désormais les dérégulations climatiques, ce qui n’était que balbutiement autrefois
est désormais devenu habituel. Notre planète
vit de plus en plus à crédit sur ses ressources
et c’est en cela que ce principe d’optimisation
des ressources dont la génération smart en fait
un leitmotiv est une bonne solution parmi tant
d’autres et cela a un réel effet sur l’avenir. Le pire
dans tout cela est que personne ne semble se
retrouver pantois et devant le fait accompli de
voir les habitants de Beijing avec des masques
et que l’IDMC (Internally Displacement Monitoring Centre :) ait recensé 83,5 millions de réfugiés climatiques entre 2011 et 2014.
Ici, je parle principalement de la procrastination des faiseurs sur une potentielle évolution
de notre société en faveur du respect de l’environnement notamment mais j’aborderai également les liens sociaux et l’économie ; être le fils
d’une professeure d’économie laisse forcément
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des séquelles, il est évident que j’aborderai cette
science si on peut l’appeler ainsi.
Qu’avons-nous fait de concret, de pragmatique pour améliorer notre société ?
Un article appelant au scandale dans Le Canard Enchaîné ou une vidéo engagée d’Osons
Causer n’a jamais rien changé. Pour changer les
choses, seule l’action a une utilité concrète sur
notre développement. Se plaindre et en même
temps — clin d’oeil à notre Président — agir. La
source même du fonctionnement social est la
bonne volonté ce qui est la clef de voûte pour
assurer l’harmonie en société. Cela permet
d’instaurer de meilleures relations interpersonnelles. Je plaide donc en faveur de la bonne
volonté de chacune et de chacun d’entre nous
accompagnée de bienveillance, évidemment.
Nombreux sont d’ailleurs les adolescents qui,
comme moi, voudraient contribuer à la dynamique avec laquelle nous devons faire évoluer
nos quotidiens : cela vous surprend ? L’ado17
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lescent se plaint (considérablement et même
beaucoup trop) mais veut agir également, voici
les deux seuls verbes d’action qui ont une utilité : réfléchir et agir.
En l’espèce, l’adolescent est vu comme « un
puceau boutonneux avec une voix qui varierait
de la même manière que celle d’une chanteuse
d’opérette ». L’ado dans toute sa splendeur serait idiot, extrêmement naïf et ne penserait qu’à
vivre au jour le jour sans prendre conscience
des externalités négatives qu’il pourrait potentiellement affronter tout au long de sa croissance car contrairement à l’économie des pays
développés, l’adolescent croît ! Et de manière
fulgurante.
Mais l’adolescent fait partie de la nouvelle génération, ce que certains appellent la génération Z. Cette génération succède à la génération Y, celle qui se questionnait constamment.
Cependant, je parlerai de génération S (pour
génération smart) car j’aimerais que l’on puisse
englober l’ensemble des personnes nées entre
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