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Rédaction Deux : Analyse des Articles
Dans l’article « Les conditions d’emploi des jeunes se dégradent malgré la scolarisation » par Gérard
Bérubé, les reportages confirment que le chômage des jeunes canadiens est encore un grand problème au Canada.
Les jeunes adultes dépensent trop d’argent pour leur éducation post-secondaire pour se distinguer contre des autres
candidats potentiels. Le problème est qu’il n’y a pas assez d’emplois pour des jeunes adultes qui terminent leurs
éducations et le résultat est que les jeunes adultes sont trop scolarisées et sont aussi des chômeurs. À l’autre côté
de l’histoire, le deuxième article d’Arnold, Huet & Maldacker analyse le système d’éducation en Allemagne où le taux
de chômage des jeunes est constamment sous 10% depuis presque trois décennies et contribuent leur succès à leur
système d’éducation.
J’ai choisi l’article par Bérubé car le sujet est plus personnel ; j’ai vécu pendant les conséquences de la
récession en 2008, où les adultes ni les adolescents ne pouvaient pas trouver du travail local. Maintenant, ma
génération est désenchantée et on doute s’il vaut l’éducation post secondaire s’il n’y aurait même pas de postes
disponibles qui nous attendent. Cet article illustre le problème avec l’information de Statistique Canada et démontre
le côté socio-historique qui suggère les problèmes politiques qui sont responsable pour ce phénomène. L’article
n’était rien de plus qu’un reportage des faits, mais j’aimais pour son écriture franche. J’ai choisi mon deuxième article
parce-que l’information fournie et l’analyse qui l’accompagnait était super intéressant à moi, mais j’ai trouvé que le
ton était plutôt pessimiste, comme si les reporteurs français ne voulaient pas accepter qu’un autre pays s’en fait
mieux. L’Allemagne est le seul pays européen avec un taux de chômage des jeunes moins que 10%. Même qu’il y a

plusieurs facteurs accidentels qui ont leurs aidées à achever ce classement – comme le fait que leur population
d’adolescents est plutôt bas – c’est fascinant à lire comment le système d’éducation est entrecroisé avec le marché
de travail pour garantir que les jeunes adultes peuvent se passer au milieu de travail avec de l’aise après l’école.
Les deux articles discutent le chômage des jeunes dans deux pays assez établis et riches, mais je dirais
que le deuxième article présente des nouvelles idées à-propos des différences culturelles en Allemagne qu’on peut
comparer à la vie Canadien. Je trouve pour cette raison que le deuxième article est plus intéressant parce-que je
sais très peu de la culture allemande et leur système d’éducation et l’information et des donnés des analystes
françaises m’ont aidé à comprendre plus. Le premier article n’était rien de nouveau pour moi, comme je vis avec la
réalité de ces statistiques chaque journée. Toute l’information était ce que j’ai déjà anticipé ; il y a moins d’emplois,
des salaires plus bas et les jeunes ont plus d’accès à l’éducation, mais moins d’aide avec trouver un poste.
Instinctivement, on est toujours nerveux de l’avenir. Les plus âgées s’inquiètent, et aiment faire sembler
qu’on est en danger, et dans le futur proche il y aura des récessions, des guerres mondiales, l’apocalypse et des
extra-terrestres. Mais historiquement, c’est toujours les jeunes qui corrigent des fautes de la génération avant eux.
Les jeunes adultes ont l’imagination pour retrouver des solutions des problèmes de technologie, science, et
architecture, et c’était les jeunes qui ont ressuscité la scène de musique, art, et cinéma pour vexer les plus âgées qui
ont essayé de les découragés. Ma génération est plein de jeunes adultes qui commencent leurs propres entreprises
et suivent leurs passions. Sinon, c’est ma génération qui produirait des politiciens qui vont changer des systèmes
d’éducation, et des cadres qui créeront plus d’opportunités des programmes de stage. Souvent, quand on est coincé,
on trouve des solutions ingénieuses pour surmonter. L’avenir du monde entier ne me préoccupe pas autant parceque j’ai de la confiance énorme dans les personnes mon âge qui ont le courage de parler contre les injustices, et
régler des problèmes économiques ou sociaux qui nous affectent chaque jour. Ma génération est passionnée,
empathique, et vont changer le monde.
Quand on compare les idées principales des deux articles, on voit que le marché de travail est affecté par
plusieurs facteurs, mais si on fait face au problème à la source avec l’éducation, c’est possible qu’on aurait des
résultats plutôt positifs à la fin. L’Allemagne a trouvé une solution pour entrainer les adolescents pour des travaux

dans des métiers pour garantir ils peuvent être assez qualifiées pour le même emploi directement après l’école. Le
système allemand travail surtout avec le capitalisme et l’industrialisme, mais on est invité à réfléchir si c’est la seule
solution disponible. En tout, il y a beaucoup d’idées que le Canada peut emprunter d’Allemagne selon les stages en
entreprise ou entrainement des métiers. Ce ne serait pas un changement minuscule ni facile, mais il présent une
nouvelle direction pour suivre au futur pour baisser le taux de chômage. Comme on dit ; comment est-ce qu’on
mange un éléphant ? Morceau par morceau.
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