
Il s'agit de véhiculer des modèles qui rassemblent des jeunes acheteurs qui 
appartiennent à des univers différents. 
 
C'est ce qui s'opère aujourd'hui avec les grandes marques. Nike par exemple 
développe ses publics cibles non seulement chez les riches qui portent Nike, mais 
aussi chez les pauvres, chez les noirs des milieux pauvres américains. Tant les 
pauvres que les riches sont amenés à porter Nike. 
Les inégalités sont gommées. 
Ainsi, quelles que soient les catégories de revenus, quelles que soient les catégories 
sociales d'appartenance, les grandes marques construisent l'identité. 
 

 
 
Les marques et la publicité envahissent les jeunes et les espaces de socialisation, la 
famille, le travail, les lieux de loisirs, les rues, l'école, et compensent d'une certaine 
façon les repères institutionnels. 
 
Auparavant les modèles de conduite étaient donnés par l'armée, la justice, la 
police, les autorités publiques. De plus en plus, ces certitudes, ces références 
disparaissent et ce sont les marques qui prennent la place et qui compensent ces 
pertes de repères institutionnels. Ces grandes marques vont agir en véhiculant des 
valeurs qui, elles aussi bien entendu, évoluent. 
On distingue dans ces valeurs, des valeurs que l'on qualifie de terminales. Les 
valeurs terminales sont universelles et changent peu : ce sont les buts à atteindre 
dans une société. C'est la sagesse, le bonheur, la fraternité, la paix, la sécurité, la 
liberté, l'égalité, la chance, les grandes valeurs existentielles. Mais ce qui change, 
ce sont les valeurs instrumentales. Chez le jeune, ce qui est très prégnant, c'est le 
risque, la vitalité, la volupté, le plaisir. 
 
Ce contexte, que l'on pourra qualifier de capitalisme d'images, remplace le 
capitalisme d'objets. Ces images participent à la construction identitaire. Je pense 
que c'est véritablement à ce niveau-là qu'il va falloir réfléchir pour tenter d'amener 
malgré tout les jeunes à une certaine autonomie. Sur le marché, les jeunes sont 
confrontés à l'obsolescence des produits. Ils disent d'ailleurs eux-mêmes qu'ils 
doivent constamment remplacer leurs produits : "on ne suit pas!". 
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