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Si les jeunesses et les élites sont des sujets séparément bien étudiés,
rares sont les tentatives de les confronter. Cet ouvrage s'y emploie, à
l'échelle européenne et de l'Ancien Régime à nos jours. Il décline les
notions de génération, de rénovation des élites, des enjeux de la
formation ainsi que les discours des élites sur la jeunesse, pour conclure
sur une comparaison européenne et sur des pistes de recherche.
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