
GENERATION WHAT 
Agnès Alfandari 
Porté par les sociétés de production françaises Upian et Yami 2 depuis 2013, Generation What 
constitue une incroyable photographie de la Génération Y, et témoigne d’une forme d’exception 
culturelle française dans le domaine de la production audiovisuelle. Outil de diffusion de valeurs 
européennes, le projet illustre ce clivage entre notre monde angoissé et la dynamique volontaire 
de la jeune génération évoquée en plénière d’ouverture, ainsi que la nécessité de construire un 
« en-commun ». Enfin, Generation What constitue un matériau extraordinaire pour nourrir nos 
actions. 
 
Présentation en vidéo de Generation What1, un portrait par elle-même de la génération des 18-
34 ans, réalisé à travers un questionnaire en ligne de 150 questions sur les thématiques amour, 
société, politique, famille, travail et futur. D’abord réalisé en France avec le soutien de France 
Télévisions, le projet s’est élargi à 14 pays d’Europe. 1 million de jeunes européens ont participé 
à l’enquête, dont les réponses ont été étudiées par 15 sociologues. L’objectif final est de toucher 
l’ensemble du monde à horizon 2020 (le projet s’est élargi à l’Outre-mer en 2016 et s’ouvrira aux 
pays arabes de la Méditerranée à partir de février 2018, puis à l’Asie à partir de mars 2018). 
 
Christophe Nick, producteur chez Yami 2 
Dans chaque pays, l’opération concerne une chaîne de télévision nationale de service public, l’un 
des journaux les plus sérieux du pays, une radio orientée vers les jeunes, des dizaines de 
blogueurs, un réseau d’associations de jeunes, etc. pour toucher un très large public, pendant 
une durée de six mois. 
Le questionnaire français de 150 questions est repris à 85 %, les autres questions étant adaptées 
à la région et au pays. 
 
Alexandre Brachet, fondateur et directeur général d’Upian 
Les jeunes qui répondent au questionnaire vivent un moment très intense et intime de réflexion 
sur eux-mêmes, et peuvent aussi se positionner par rapport aux autres grâce à une restitution 
en temps réel des résultats de l’ensemble des répondants. 
 
Christophe Nick 
En moyenne, un visiteur passe 20 minutes sur le site, ce qui est considérable. 
 
Le projet est entré en production dans le monde arabe et nous formons les diffuseurs au travail 
en transmédias, avec le web au centre. 
 
Alexandre Brachet 
Nous donnons un outil aux diffuseurs, mais ce sont bien les équipes locales qui tournent les 
portraits. 
 
Christophe Nick 
Le projet rencontre un fort écho dans le monde arabe. Dans ce secteur, comme dans certaines 
régions d’Asie, les diffuseurs ne peuvent le financer entièrement et nous cherchons d’autres 
solutions, avec l’UNESCO voire avec le réseau culturel français. Les données, par ailleurs, sont 
toutes hébergées en France. 
 

																																																								
1 http://generation-what.francetv.fr/ 



Cette organisation transmédias autour du web et en partenariat est d’ailleurs une transformation 
importante, face à l’habitude de l’exclusivité qu’ont les médias traditionnels. En retour, les 
diffuseurs du service public récupèrent une image et une audience grâce au projet. 
 
Une des difficultés est de créer le lien avec les organisations de jeunes, parfois non 
représentatives ou mal aimées du service public. 
 
Agnès Alfandari 
L’enquête pouvant être embarquée à l’extérieur, elle peut aider le réseau en étant un support 
extraordinaire à l’organisation de débats d’idées. 
 
Alexandre Brachet 
Une enquête réalisée en temps réel en public, par exemple dans une bibliothèque du réseau, est 
un moment d’interaction et de discussion fantastique. 
 
Christophe Nick 
L’enquête présente également une forte richesse scientifique et est accompagnée 
systématiquement par un sociologue dans chaque pays. Son intérêt est tel qu’elle a été présentée 
à la Commission européenne, par l’European Broadcasting Union. En Europe, elle fait apparaître 
une fracture générationnelle nette. Par exemple, 72 % des répondants estiment que le système 
éducatif ne prépare pas bien au marché du travail. 
 
Alexandre Brachet 
Les questions produisent du sens et permettent de réfléchir en profondeur au monde 
contemporain. 
 
Christophe Nick 
À titre d’illustration, en Europe, le questionnaire révèle que les jeunes ne pourraient pas être 
heureux sans livre, sans film et sans musique, qu’ils estiment, à 73 % que l’immigration crée de 
la richesse culturelle, que la plupart des institutions, à l’exception des ONG, est perçue 
négativement, etc. 
 
Alexandre Brachet 
Ce projet est aussi une façon de fabriquer des données et de faire Internet autrement, face aux 
géants américains. 
 
Agnès Alfandari 
Pour le réseau culturel, deux questions se posent : 
- ce projet fait-il écho aux missions du réseau et comment l’accompagner ? 
- comment nourrir le réseau de la matière que ce projet a déjà générée ? 
 
Christophe Nick 
Ce projet peut vous apporter un ancrage auprès de nouveaux publics et forme une sorte de 
diplomatie parallèle. 
 
Alexandre Brachet 
Le réseau peut aussi ouvrir des portes au projet, diffuser son contenu, nous aider à choisir des 
sociologues, etc. 
 
Christophe Nick 
Nous sommes en harmonie avec le réseau culturel et nous pouvons agir ensemble pour la 
diffusion d’une forme culturelle originale, adaptée au 21e siècle, et pour la mobilisation de la 
jeunesse. 



Notre objectif est d’élargir le projet à l’Asie centrale, l’Europe de l’Est et l’Afrique, pour, en 
janvier 2020, pendant trois jours et trois nuits, laisser l’antenne et le pouvoir aux jeunes dans 
une opération transmédias (impliquant notamment Arte) qui se voudra être le Woodstock du 21e 
siècle. 
	


