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Résumé :  

A travers cet article, nous essayons d’étudier le concept de « la 
jeunesse » dans la société algérienne en relation avec la question du 
lien social. Ce concept est polysémique et par conséquent, il est 
ambigu : c’est ce que nous discutons. Nous ne pouvons pas parler de 
celui-ci sans parler d’un autre concept très proche qui est celui de « la 
génération ». Est-il vrai que le concept de «  la jeunesse n’est qu’un 
mot » comme le disait Pierre Bourdieu ? Peut-on parler d’une société 
sans âge ? Le cadre théorique de notre travail repose sur le cadre 
proposé par Tönnies et Simmel : « la sociologie formelle ou le 
formalisme ». 
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