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Introduction
Le tourbillon de la vie
Jeunesse, âge adulte, vieillesse : longtemps, trois séquences ont structuré
nos représentations du cycle de la vie. La célèbre métaphore du sphinx en
est l’illustration, qui compare la vie humaine à une journée où nous serions
à « quatre pattes » au matin de l’enfance, droit et debout lors de l’aprèsmidi, et sur trois pieds au soir de la vieillesse, quand une canne doit nous
aider à marcher encore. De la croissance à la maturité, puis au déclin… Ce
triptyque fonde encore majoritairement notre perspective occidentale de
l’avancée en âge, et on le retrouve par exemple dans le tableau allégorique
de Gustav Klimt Les trois âges de la femme1, où la vie se dévoile sous trois
visages féminins : une petite fille sereine et endormie, une mère paisible qui
la porte, et une vieille femme à la tête baissée et se cachant les yeux.
Pourtant, cette structuration communément admise des existences est
aujourd’hui profondément remise en cause. D’une part, nos existences s’allongent, et l’ensemble de nos perspectives de vie s’en trouvent remaniées :
l’horizon de l’extrême vieillesse s’éloigne, la part relative de la « vie active »
tend – apparemment du moins – à se réduire, et l’entrée dans l’âge adulte
s’étire. D’autre part, au moment même où l’espérance de vie s’allonge, les
épisodes de vie se multiplient, et de nouveaux âges, voire de nouvelles
« vies », éclosent au sein même des parcours. Divorcer, changer de travail, reprendre un emploi tardivement ou recomposer une famille… De
nombreux changements potentiels émaillent désormais les trajectoires, et
nos existences sont gagnées par la mobilité. Cette mobilité est à double
visage, sous l’impulsion de dynamiques économiques et normatives : parfois imposée, quand elle est le fruit de difficultés d’entrée dans la vie active
ou de difficultés socioprofessionnelles, et parfois provoquée, quand elle
1. Gustav Klimt, Les trois âges de la femme, 1905, Galerie Nationale d’Art Moderne,
Rome.
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Introduction

correspond à une aspiration, socialement légitimée, de changement volontaire de « mode de vie ».
Des existences plus longues, des statuts plus réversibles : les trois « âges »
de la vie ne seraient-ils devenus qu’une illusion, au profit d’existences plus
individualisées et mobiles ? Que signifie désormais « grandir » et « vieillir », quand les étapes attendues de la vie – telles que le mariage, le premier
emploi, la parentalité ou la retraite – changent elles-mêmes de signification ?
Autant de questions, lourdes d’enjeux sociaux, dont s’empare la sociologie
des âges. À partir d’enquêtes fondées sur des méthodes statistiques, qualitatives ou ethnographiques, elle se propose de repenser le processus même du
« vieillir » tout au long de la vie, et l’évolution du sens de l’éducation, de la
maturité et du vieillissement.

Sous les lignes de nos vies : la sociologie
des âges, des parcours et des générations
La sociologie des âges de la vie se donne pour objectif de penser l’organisation sociale du temps et l’évolution des existences humaines. De la naissance
à la mort, elle explore les grands enjeux et les évolutions de nos parcours :
elle en dévoile les principales pulsations collectives, et la façon dont s’y
construisent les inégalités. Autrement dit, ce champ de réflexion se penche
sur la façon dont se structurent les âges et se métamorphosent nos vies. Cet
ouvrage propose une cartographie actualisée de la sociologie des âges et
des parcours de vie, à travers ses outils, ses apports et ses perspectives. Il se
pense à la fois comme un guide d’initiation à la sociologie des âges de la vie,
mais aussi comme une lecture synthétique des mutations de nos existences
– intimes, familiales et sociales – dans les sociétés occidentales.
En tant que tels, les apports de la sociologie des âges dans la connaissance
de nos parcours de vie n’ont jusqu’ici donné lieu qu’à de très rares synthèses1.
1. Sur cette question, il existe principalement trois ouvrages de synthèse en langue
française : Claudine Attias-Donfut, Générations et âges de la vie, Paris, PUF, collection
« Que sais-je », 1992. Marlène Sapin, Dario Spini, Éric Widmer, Les parcours de vie. De
l’adolescence au grand âge, Lausanne, Presses Polytechniques Universitaires Romandes,
2007. Gérard Mauger, Ages et générations, Paris, La Découverte, collection « Repères »,
2015.
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Introduction

Or, il s’agit d’un champ aujourd’hui en pleine effervescence, inscrit dans des
débats sociaux et scientifiques de plus en plus internationalisés. Cet ouvrage
repose sur un parti pris scientifique : rompre avec une conception segmentée
des âges de la vie, afin de donner à lire, de la naissance à la mort, les métamorphoses des parcours de vie contemporains. En effet, la sociologie des âges
est un champ qui reste aujourd’hui relativement fragmenté. La plupart des
recherches se centrent sur un âge ciblé de la vie, et dialoguent peu entre elles :
enfance, adolescence, jeunesse, activité, vieillesse… Une telle partition est
avant tout liée à une conception segmentée des existences, mais elle a récemment été confortée par la demande sociale et politique, elle-même compartimentée en « âges » identifiés de la vie. Plus rares sont les travaux qui visent
à rendre compte des mutations de l’ensemble des âges. Ils sont en général de
nature plus théorique, et proposent actuellement de nouveaux outils conceptuels – tels que les « transitions » les « biographies » ou les « bifurcations » –,
afin de mieux approcher les enjeux émergents de nos existences. Sous son
titre généraliste « Sociologie des âges de la vie », cet ouvrage regroupe en réalité ces pans relativement distincts de la sociologie des âges et des parcours
de vie.
C’est en effet tout le sens de l’ouvrage que de faire dialoguer ces différentes perspectives, et de mettre en lumière leurs interactions réciproques.
Une première partie intitulée « Âges, parcours, générations : penser les vies
contemporaines » confronte les principales approches sociologiques des
existences – prisme des âges, des parcours et des générations – et montre
comment elles sont mises à l’épreuve par des frontières de plus en plus
floues et complexes entre l’éducation, l’activité et la retraite. Une deuxième
partie intitulée « Du premier cri au dernier souffle : parcours de vie et inégalités » décline, à partir de travaux de référence, les grands enjeux partagés qui ponctuent désormais nos trajectoires de vie, de la naissance à la
mort, et la façon dont ils recomposent les inégalités. En s’ouvrant à la comparaison internationale, une troisième partie intitulée « La vie dans tous ses
États. Perspectives comparées » analyse la façon dont les différents modèles
sociaux occidentaux structurent le déroulement des âges et la coexistence
des générations, et évoluent aujourd’hui face à la crise.

Ouvrage
VAN DE VELDE Cécile, Sociologie des âges de la vie, Armand Colin, collection
128, 2015.
Chapitre 1. Ages, parcours, générations : penser les existences contemporaines
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Âges, parcours, générations :
penser les existences
contemporaines
Assistons-nous à la fin des « âges » qui marquaient nos existences ? Cette
question a profondément structuré, et structure encore, le champ sociologique des âges de la vie : cette première partie retrace les étapes qui,
depuis plusieurs décennies, l’ont menée d’une conception de la vie délimitée en âges distincts, à une autre centrée sur la multitude de nos expériences
de la vie, individuelles et générationnelles. De ces évolutions, nous retenons trois grands moments : nous les appelons respectivement le prisme
des « âges », le prisme des « parcours », et le prisme des « générations ».
Jusqu’à la fin des années 1980 en effet, la sociologie a été dominée par la
conception d’une vie divisée en âges clairement délimités. À partir des
années 1990, des travaux mettent en lumière l’atténuation des frontières
entre les grandes périodes de la vie telles que l’éducation, l’activité ou
la retraite. Ils ont donné lieu à de nouvelles générations de recherches,
portant sur les biographies individuelles, ainsi que sur la comparaison des
destins générationnels.
Prisme des âges, prisme des parcours, prisme des générations : chacune
de ces perspectives est porteuse d’une conception particulière du déroulement de la vie, et met à disposition du sociologue différents outils conceptuels et méthodologiques pour approcher les trajectoires. En cela, elles
constituent autant de « paradigmes » qui déterminent les choix d’enquête
du sociologue. Cette partie se donne pour objectif d’en restituer à la fois
les outils et les apports. Dans cette perspective, chaque paradigme est présenté sous la forme d’abord d’un court abécédaire qui met en cohérence les
principaux concepts et méthodes mobilisés, puis d’une synthèse de leurs
apports dans la connaissance des âges de la vie. Bien entendu, les frontières
8
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entre ces paradigmes ne sont pas figées, et une même recherche peut relever de plusieurs approches. Mais au final, ces trois paradigmes se clivent
sur le sens même du vieillissement et la valeur de l’âge dans les sociétés
contemporaines.

I. Repérer les pulsations du temps :
le prisme des âges
La vie, telle une valse à trois temps… Une première définition des âges
de la vie s’appuie sur l’hypothèse d’une partition homogène, collective et
structurante des existences : de la naissance à la mort, les mêmes « âges »
de la vie se succéderaient pour tous, comme autant de segments sur la
ligne droite du temps. À charge pour le sociologue de dévoiler cette trame
commune, c’est-à-dire de déterminer la durée, le nombre et la succession
des âges. Cette perspective a longtemps dominé l’approche sociologique
des âges. Elle s’appuie prioritairement sur trois séquences de référence,
du moins dans ses premières formulations : la jeunesse, l’âge adulte et la
vieillesse. Elle est aujourd’hui débattue dans ses hypothèses mêmes, mais
irrigue encore largement la sociologie internationale des âges. En s’attachant à repérer les grandes pulsations des existences contemporaines, elle a
permis de mettre en lumière un processus d’allongement des âges de la vie
– tant de la jeunesse que de la vieillesse –, puis l’émergence de nouvelles
temporalités au cours de l’existence.

1.1 Une lecture séquencée de l’existence
Cette première approche postule le maintien d’âges séquencés et socialement institués, et privilégie donc une perspective macrosociologique destinée à saisir le nombre et la durée des âges. Des « âges » aux « transitions »,
en passant par le « cycle de vie » : elle a laissé de nombreux concepts, exposés dans ce premier abécédaire, qui font aujourd’hui référence en sociologie
des âges de la vie.
9
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• Les « âges » de la vie comme objets sociologiques

Un des principaux fondements de cette approche est d’ériger les « âges de
la vie » en objets sociologiques légitimes : la jeunesse, l’âge adulte, ou la vieillesse deviennent des concepts sociologiques en tant que tels, donnant lieu à
des travaux ciblés. Au franchissement des âges est en effet associé un changement de statut : l’âge devient ainsi un marqueur d’appartenance à un groupe
social particulier. Les « âges » désignent ainsi les temporalités qui structurent
les existences, délimitées par des frontières collectives et socialement instituées. Matilda et John Riley, pionniers de la sociologie anglo-saxonne des
âges de la vie, font même de cette « stratification d’âges » un principe régulateur de la société, et distinguent les sociétés en fonction de la place faite
aux différents groupes d’âges : les sociétés aux « âges ségrégués » dévouent
trois âges à trois activités différenciées – la jeunesse pour l’éducation, l’âge
adulte pour le travail, la vieillesse pour le loisir – tandis que les sociétés aux
« âges intégrés » ouvrent ces activités à différents groupes d’âges1. De ce fait,
dans ce paradigme, les âges structurent non seulement les itinéraires individuels, mais aussi plus largement la société : les groupes d’âge sont considérés comme un clivage déterminant de la stratification sociale, et nécessitent
donc une investigation sociologique au même titre que le sexe ou le milieu
social. Au-delà de son apparente évidence, ce premier postulat est loin de
faire consensus : c’est d’ailleurs sur cette légitimité même d’instituer un âge
particulier de la vie comme objet sociologique que reposent les critiques les
plus courantes de cette approche, notamment celle de Bourdieu dans son
entretien intitulé « La jeunesse n’est qu’un mot », qui est resté célèbre2.
• Le cycle de vie ou la succession des âges

En théorie, ces âges s’agencent en un « cycle de vie », fondé sur la répétition des mêmes séquences au fil des générations. Le cycle de vie désigne ainsi
la façon dont une société définit et structure la succession des âges. Il repose
sur l’hypothèse que tous les individus traversent, au cours de leur existence,
un ordre prédéfini d’étapes, qu’elles soient familiales, professionnelles ou
1. Matilda W. Riley, Joh. W. Riley, « Age Integration : Conceptual and Historical
Background », The Gerontologist, n° 40, 2000, p. 266-270.
2. Pierre Bourdieu, « La jeunesse n’est qu’un mot », entretien avec Anne-Marie Métailié,
Les jeunes et le premier emploi, Paris, Association des Ages, 1978, p. 520-530. Repris in
Questions de sociologie, Éditions de Minuit, 1992 (1984), p. 143-154.
10
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sociales. C’est un paradigme largement interdisciplinaire ; mais tel qu’il est
utilisé aujourd’hui en sociologie, ce concept désigne principalement un format « standard » de vie censé caractériser les décennies passées, en particulier la période des Trente Glorieuses. Il fait alors référence à trois âges de
la vie articulés autour de la centralité de la vie professionnelle : la jeunesse,
l’âge adulte, et la vieillesse. Pour Xavier Gaullier1, cette représentation sociologique du cycle de vie se fonde sur deux principes centraux que sont la
« ternarité » des âges et la « linéarité » des existences. D’une part, la ternarité des âges s’organise autour de l’entrée et de la sortie de la vie active. L’âge
adulte est supposé central et stable, assimilé à l’âge de l’activité sociale : jeunesse et vieillesse deviennent ainsi pensées par rapport à cette référence fixe,
la jeunesse comme l’âge de l’éducation et de la préparation à la vie professionnelle et familiale, et la vieillesse comme celui du « retrait » social. D’autre
part, le postulat de linéarité inscrit le déroulement cyclique des âges sur une
ligne de vie continue. Il repose sur l’hypothèse de stabilité interne de chacun
des âges, en particulier du segment central, la vie active. Bien entendu, s’il
répond à des traits avérés, ce modèle ne correspond pas pour autant à une
réalité historique. Dès 1950, Everett Hughes2 remet en cause la position centrale du travail et de la vie active pour étudier la vie en société, et remarque
que de nombreuses trajectoires de vie s’éloignent de ce schème, marquées
par des « tournants » imprévisibles de l’existence. De plus, par la suite, plusieurs sociologues ont dénoncé le caractère « genré » de ce cycle de vie en
sociologie, décrivant des trajectoires professionnelles principalement « masculines ». Enfin, notons également que cette conception prioritairement ternaire des existences a dominé en sociologie, mais moins en économie : dans
la célèbre théorie économique du cycle de vie de Franco Modigliani3 qui
modélise une liaison entre les âges et les comportements de consommation et
d’épargne, ce ne sont non pas trois, mais quatre périodes qui ont finalement
été retenues, en distinguant deux phases de la vie « adulte » – l’une pendant
laquelle les revenus comme les charges augmentent, et l’autre caractérisée par
la baisse des charges et le placement des économies.
1. Xavier Gaullier, « Ages mobiles et générations incertaines », Esprit, vol. 246, n° 10,
1998, p. 5-44.
2. Everett Hugues, « Carrières, cycles et tournants de l’existence », in Everett C.
Hughes, Le regard sociologique, Textes rassemblés et présentés par Jean-Michel Chapoulie,
Paris, Editions de l’EHESS, 1996 (1950), p. 165-173.
3. Fanco Modigliani, Albert Ando, « The Life-Cycle Hypothesis of Savings : Aggregate
Implications and Tests », American Economic Review, vol. 53, 1963.
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• D’un âge à l’autre : seuils et transitions

Aux interstices de ce cycle, s’intercalent les « seuils » qui vont, comme
autant de pulsations, marquer le passage d’une temporalité à l’autre de l’existence. Cette notion de seuil porte l’héritage du concept anthropologique de
« rite de passage ». Au début du xxe siècle, Arnold Van Gennep1 décrit ces
rites en trois temps : d’abord la séparation des futurs initiés, qui se prolonge
par une période de marge à l’écart des autres, clôturée par un rite d’agrégation qui marque le retour au groupe et l’entrée dans un nouveau statut d’âge.
Les « seuils » contemporains désignent ainsi, en sociologie, des étapes de vie
dont le franchissement est associé à l’entrée dans un nouveau statut social. Ils
reposent sur l’idée qu’il existe, encore aujourd’hui, des scansions collectives
marquant la frontière entre les âges, telles que le mariage, le premier enfant,
la fin de l’activité professionnelle… En prolongement de cette perspective,
le concept de « transition » fait quant à lui implicitement référence au franchissement de plusieurs seuils, et tend à désigner un intervalle de durée entre
deux âges. La sociologie des transitions vise à étudier leur ordre et leur agencement interne. Ce que nous appelons la « jeunesse » est ainsi communément définie, dans de nombreux travaux anglophones, par le concept de
« transition into adulthood » : cette notion renvoie au temps intercalé entre
la fin de l’adolescence et le franchissement de différents seuils d’entrée dans la
vie adulte, tels que l’emploi stable, la mise en couple ou la parentalité.
• La création de « classes d’âge » : des seuils multiples

D’un point de vue méthodologique, une telle perspective place la focale
non pas sur le contenu des itinéraires individuels, mais plutôt sur la délimitation des âges, et sur les caractéristiques sociales des différents groupes
d’âge ainsi définis. Elle induit le plus souvent une échelle macrosociologique
d’analyse, avec pour objectif la définition statistique de « catégories » ou de
« classes d’âge ». Cette définition peut s’appuyer sur des critères d’âge, des
critères biologiques ou des critères de statut. Par exemple, le début de l’adolescence est actuellement approché par différents seuils selon les travaux :
soit des étapes biologiques (puberté pour les femmes), soit des critères d’âge
(11-12 ans), soit encore le statut scolaire (l’entrée au collège). De même,
1. Arnold Van Gennep, Les rites de passage. Étude systématique des rites, Paris,
Picard, 1981 (première édition 1909).
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alors que l’entrée dans la « vieillesse » a longtemps été définie par le seuil des
60 ans, elle est de plus en plus délimitée par des critères d’âge plus tardifs
(75 ans) ou par des indicateurs relatifs à la santé et à la dépendance physique.
L’appartenance au groupe des « jeunes », des « seniors », ou des « enfants »
est ainsi supposée porteuse de comportements distinctifs et objectivables :
le sociologue se donne pour mission de mesurer l’ampleur de ces « effets
d’âge », comparativement aux effets d’autres variables sexuées, sociales ou
territoriales. Un tel raisonnement est aujourd’hui perceptible dans nombre
d’enquêtes qui systématisent les analyses en termes de tranches ou de statut d’âge, sur des indicateurs tels que le chômage – chômage des « jeunes »
(16-24 ans) ou des « seniors » –, le vote ou les valeurs.
De quelques écueils dans le choix des seuils
et des classes d’âge
Il est tentant pour le sociologue de s’appuyer arbitrairement sur une tranche
d’âge courante – par exemple les 18-30 ans – ou sur une catégorie d’âge institutionnelle, tels que les retraités. Or, ce choix des « seuils » et des critères de
définition des âges revêt un enjeu scientifique majeur : ce sont par eux que
seront mesurées et comparées les caractéristiques des différentes classes d’âges
ainsi délimitées. Le sociologue doit donc veiller à la pertinence sociologique du
groupe ainsi construit, et prendre conscience des limites de ces délimitations.
Plusieurs questions méritent d’être posées en amont : quels sont les fondements et les implications scientifiques de ce choix, comparativement à d’autres
critères d’âge ou de statut ? Quelle est la cohérence interne du groupe d’âge
constitué ? Par exemple, la mesure du « chômage des jeunes » ne revêt pas
du tout la même signification sociologique, selon qu’il renvoie aux 16-24 ans
ou aux 18-30 ans, car il ne porte alors pas sur la même population « active »,
c’est-à-dire présente sur le marché du travail.

1.2. Des âges qui s’allongent… puis se multiplient
Ce premier prisme d’analyse défend ainsi une conception segmentée de
la vie et une partition fixe des existences. On pourrait considérer cette grille
de lecture relativement statique ; il n’en est rien. Elle a permis de rendre
compte des principales mutations des âges qui ont marqué les dernières
décennies. Dans un premier temps, au cours des années 1980, elle a mis
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en lumière un processus d’« allongement » des âges. Cet allongement est
prioritairement celui de la jeunesse : émerge alors la thèse d’une adolescence prolongée ou d’une « post-adolescence ». Mais il concerne également
le « troisième âge », qui semble s’étirer au fur et à mesure que l’espérance
de vie augmente. Une jeunesse qui s’allonge, une vieillesse qui recule : ce
mode d’interprétation fait ainsi de la jeunesse et de la vieillesse deux âges
de la vie qui s’allongent par leurs extrêmes, alors que l’âge adulte est considéré comme stable et inchangé. Au cours des années 1990, cette perspective évolue : l’interprétation en termes d’« allongement » est concurrencée
par celle de l’émergence de nouveaux âges de la vie, au sein même de la
« jeunesse » ou du « quatrième âge » par exemple. Certains pans de vie ne
sont plus pensés comme l’étirement d’âges préexistants, mais comme de
nouvelles temporalités à part entière des existences. Le postulat de la ternarité des âges est ainsi remis en cause, au profit de la multiplication des
âges de la vie.
• Une interminable adolescence ?

Une « interminable adolescence1 »… Ce titre d’Hervé le Bras ouvre la
voie, au début des années 1980, à de nombreux travaux sociologiques sur
l’« adolescence prolongée » : ces travaux concernent en réalité prioritairement les jeunes adultes, l’adolescence en elle-même restant une phase
très peu investie par les sociologues. Hervé Le Bras observe alors l’étirement d’une « plage d’attentes et d’hésitations » et d’un « espace de temps »
avant la fin des études et la fondation d’un foyer : la cohabitation avec les
parents dure de plus en plus longtemps, les études s’allongent avec une
présence accrue de la famille, et le départ du domicile parental devient
moins conflictuel. Autant de phénomènes qu’il code comme les symptômes
d’une adolescence qui peine à se clôturer, et qui le conduisent à rompre
avec le schéma du conflit entre les générations. Le report de l’installation
familiale et professionnelle est alors analysé comme une réticence, voire
un refus, d’entrer dans l’âge adulte. Ce mode d’interprétation en termes
d’adolescence prolongée est aujourd’hui fortement débattu, mais il marque
encore certaines thèses du « postponement » – littéralement « report » –
de l’âge adulte. On le retrouve aussi dans les thèses sur l’existence d’un
1. Hervé le Bras, « L’interminable adolescence ou les ruses de la famille », Le Débat,
Gallimard, vol. 3, n° 25, 1983, p. 116-125.
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« moratoire » symptomatique d’une extension de l’adolescence, tout
comme dans le concept même de « post-adolescence »1 : l’adolescence
est ici opposée à l’âge adulte, qui sert d’échelle de référence. Dans une
approche davantage axée sur l’éducation et l’intégration professionnelle, le
sociologue Jean-Claude Chamboredon2 décrit quant à lui un processus de
« diffèrement » de l’entrée dans la vie active, qu’il relie principalement à la
diffusion de la culture étudiante suite aux réformes du système d’enseignement des années 1960 et 1980. Les institutions autres que l’école – telles
que la communion ou le service national – ont alors perdu de leur pouvoir
de structuration sur les parcours. Selon lui, ces vagues de démocratisation
des études ont conduit à la « généralisation du modèle du jeune comme
étudiant », et créé une zone « d’indétermination sociale » qui fixe et renforce les divisions entre les âges.
• La jeunesse comme nouvel âge de la vie

Dès la fin des années 1980, les travaux d’Olivier Galland marquent la
remise en cause progressive de cette première interprétation sociologique :
la « jeunesse » n’est plus pensée comme un simple étirement de l’adolescence, mais comme un âge en tant que tel. En se décrochant ainsi de l’adolescence, elle devient « un nouvel âge de la vie3 » précédant la vie adulte.
Olivier Galland délimite alors l’âge adulte par quatre seuils familiaux et professionnels : le départ de chez les parents, la mise en couple, la fin des études
et le premier emploi. Or, il montre que ces seuils suivent un double mouvement de report et de déconnexion. Non seulement ceux-ci surviennent plus
tardivement dans les itinéraires, mais ils sont plus souvent franchis séparément les uns des autres. C’est principalement la « désynchronisation » de ces
seuils, associée à leur caractère plus tardif, qui marque selon lui la naissance
d’une temporalité autonome de l’existence : la « jeunesse » vient s’intercaler entre l’adolescence et l’âge adulte, dans l’interstice laissé vacant entre ces
seuils auparavant synchrones. À la fin des années 1990, Christian Baudelot
et Roger Establet reviennent sur ces thèses en s’attardant sur l’âge pivot des
1. Olivier Galland, Sociologie de la jeunesse. L’entrée dans la vie, Paris, Armand Colin,
collection U, 1re édition, 1991.
2. Jean-Claude Chamboredon, « Classes scolaires, classes d’âge, classes sociales »,
Enquête, n° 6, 1991, mis en ligne le 16 novembre 2005.
3. Olivier Galland, « Adolescence, post-adolescence, jeunesse : retour sur quelques
interprétations », Revue française de sociologie, vol. 42, n° 4, 2001, p. 611-640.
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« 30 ans »1. Ils insistent sur les différentes significations sociales de ce nouvel
âge de la vie, et distinguent principalement un allongement « choisi » dans
les milieux favorisés et un allongement « subi » au sein des milieux populaires.
• Au seuil d’un troisième âge qui s’allonge

Ce même glissement interprétatif est perceptible à l’autre extrême de la vie :
le « 3e âge » semble d’abord s’allonger, avant de se subdiviser pour laisser
place à un « 4e âge ». Dans les années 1970 et 1980, la « vieillesse » est assimilée au temps de la retraite et associée à la sortie légale de la vie professionnelle.
Elle garde donc, pour les sociologues et statisticiens, un seuil d’entrée fixé à
60 ans. L’historien Patrice Bourdelais2 fait remonter l’origine de ce seuil des 60
ans au xviiie siècle, quand les premiers décomptes statistiques avaient utilisé cet
âge en s’inspirant des écrits de Cicéron. Cet âge est ensuite resté le marqueur
principal de la catégorie des « vieux » dans la pensée démographique et sociologique de la vieillesse. Doté de ce seuil stable, le « troisième temps » de la vie
est ainsi amené, aux yeux des analystes, à s’étirer et à prendre une place croissante dans les existences au fur et à mesure que la vie s’allonge. La retraite est
négativement définie comme une « mort sociale », pour reprendre le titre initial de l’ouvrage d’Anne-Marie Guillemard en 19723, interprétation qu’elle fera
amplement évoluer par la suite4. Son ouvrage est alors pionnier : mis à part
le champ naissant et cloisonné de la gérontologie, la vieillesse reste un objet
peu investi par les sociologues, et un temps relativement méconnu de la vie.
Longtemps, les « 60 ans et plus » sont ainsi regroupés au sein des catégories
statistiques françaises, et les plus de 75 ans exclus des enquêtes.
• Émergence de la « grande vieillesse »

Comme ce fut le cas pour la jeunesse, un processus de différenciation des
« vieillesses » s’opère ensuite dans les travaux sociologiques. La « retraite » est
1. Christian Baudelot, Roger Establet, Avoir 30 ans en 1968 et en 1998, Le Seuil, Paris,
2000.
2. Patrice Bourdelais, L’âge de la vieillesse. Histoire de vieillissement de la population,
Paris, Odile Jacob, 1993.
3. Anne-Marie Guillemard, La retraite : une mort sociale. Sociologie des conduites en
situation de retraite, Paris-La Haye, Mouton, 1972.
4. Anne-Marie Guillemard, « De la retraite mort sociale à la retraite solidaire »,
Gérontologie et société, vol. 3, n° 102, 2002, p. 53-66.
16

Belle Page
Armand Colin

06/05/2015 - 16:17
SOCIOLOGIE DES ÂGES DE LA VIE

130*180 - Epreuve 2
Folio 17/128

Âges, parcours, générations : penser les existences contemporaines

1

peu à peu dissociée d’une autre période de la vie, celle la « grande vieillesse ».
L’historien britannique Peter Laslett voit dans ce processus l’émergence d’une
nouvelle « carte de la vie »1. En France, le sociologue Rémi Lenoir pointe en
1979 « l’invention du troisième âge2 », qu’il définit comme une « nouvelle
étape du cycle de vie tendant à s’intercaler entre la retraite et la vieillesse ».
Elle renvoie selon lui à la généralisation des systèmes de retraite, et au développement des institutions et des agents spécialisés dans la gestion de cet
âge. La retraite elle-même est peu à peu analysée comme une phase positive
de l’existence, et par opposition, le quatrième âge est de plus en plus pensé
comme celui de la fin de vie, et principalement approché sous l’angle pathologique. Dans le sillage de travaux pionniers qui distinguent ainsi les « Young
Old » des « Oldest Old3 », des recherches tentent de définir des indicateurs
permettant d’opérationnaliser ces nouvelles frontières, tels que des critères
d’âge, de santé, ou de perte d’autonomie physique. Christian Lalive d’Epinay et Dario Spini4 proposent par exemple d’analyser la vie après 80 ans sous
le prisme de la « fragilité », afin de ne pas la réduire à la grande dépendance
physique : d’une « fragilité douce » chez ceux qui restent en relative bonne
santé, à une « fragilité aggravée » quand s’installe la dépendance à autrui.
• De la valse à trois temps à la valse à mille temps ?

Ce mouvement de subdivision des âges se poursuit au sein de la sociologie contemporaine, prompte à définir de multiples temporalités de
l’existence. De nouveaux « âges » sont découverts, voire redécouverts au
fil des décennies. Ils naissent surtout aux marges de l’âge adulte : peu
déconstruit, celui-ci reste majoritairement considéré comme l’âge de référence, à l’aune duquel on mesure les « retards » de franchissement. De
telles interprétations ont pour objectif de mettre en lumière de nouvelles
étapes structurantes des existences, même si elles ne sont pas toujours
dépourvues d’illusions d’optique. Une pluralité d’âges intermédiaires
1. Peter Laslett, A Fresh Map of Life. The Emergence of the Third Age, London, Weidenfeld
& Nicolson, 1989.
2. Rémi Lenoir, « L’invention du « troisième âge » », Actes de la recherche en sciences
sociales, vol. 26, n° 26-27, 1979, p. 57-82.
3. Richard M. Suzman, Kenneth G. Manton, David P. Willis (dir.), The Oldest Old, New
York, Oxford University Press, 1992.
4. Christian Lalive d’Epinay, Dario Spini (dir.), Les années fragiles. La vie au-delà de
quatre-vingts ans, Presses de l’Université Laval, Québec, 2007.
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émergent ainsi au sein même de l’enfance, de l’adolescence, de la jeunesse
ou de la vieillesse, que ce soit la « prime enfance », la « préadolescence »,
la catégorie des « jeunes adultes », jusqu’aux « fins de carrière » ou aux
« seniors ». Andrew Arnett a par exemple créé la catégorie d’« adulte
émergent1 », pour définir un nouvel âge de la vie, selon lui très peu institutionnalisé, qu’il situe entre 18 et 25 ans. Ces thèses rompent avec
l’hypothèse d’une vie à trois temps, mais restent toujours conformes à
une conception linéaire et séquentielle de l’existence. Celle-ci sera remise
en cause au cours des années 1990, à la faveur de thèses soulignant le
« brouillage » puis la fin des « âges » et l’émergence des parcours plus
individualisés.

2. Suivre le fil des existences : le prisme des parcours
Quittons désormais la métaphore musicale d’une vie structurée en rythmes
réguliers, la valse des âges, pour emprunter désormais celle du fleuve : le
« cours de la vie » potentiellement sinueux. Dans cette seconde perspective, que nous appelons ici le « prisme des parcours », la vie n’est plus
appréhendée comme une succession d’âges à traverser, mais comme un
parcours individuel qui se veut signifiant. En effet, au cours des années
1990, plusieurs travaux remettent en cause jusqu’à l’existence même
d’« âges » préétablis. Les sociologues développent de nouveaux outils pour
étudier ces cheminements non linéaires, ponctués d’étapes, de virages, et
de transitions signifiantes pour l’individu. Ils s’attachent à rendre compte
de vies plus longues et soumises aux aléas d’une mobilité croissante, qu’elle
soit familiale, socioprofessionnelle, ou géographique.

2.1 Érosion des « âges », naissance des « parcours »
Dans les années 1990, cette perspective a fait émerger une autre lecture sociologique des existences, associée à un glissement de vocabulaire
et de méthodologie. Aux « âges », sont privilégiées les « biographies » ; à
la notion de « cycle », est préférée celle de « parcours » ; au repérage des
1. Andrew Arnett, Emerging Adulthood : The Winding Road from the Late Teens through
the Twenties, Oxford University Press, 2004.
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« seuils », se substitue l’analyse du processus de vieillissement tout au long
de la vie, de ses crises et de ses bifurcations.
• « Arasement » des seuils et redéfinition des « âges »

Cette approche s’appuie fondamentalement sur l’hypothèse d’une érosion
des âges et d’une disparition des temporalités fixes des existences. Elle souligne en particulier l’affaiblissement du pouvoir de scansion des « seuils »
auparavant choisis par les sociologues pour marquer le passage d’un âge à
l’autre. Qu’il s’agisse des seuils d’entrée dans la vie adulte ou d’entrée dans la
vieillesse, ceux-ci apparaissent, au fil des travaux qui se succèdent, à la fois
plus longs, plus nombreux et plus réversibles. Cette triple évolution remet
en cause leur rôle de frontière sociale entre différentes phases identifiées de
vie, car leur franchissement ne peut plus marquer unilatéralement l’entrée
stabilisée dans une nouvelle phase de l’existence. Nombreux sont les travaux
sociologiques qui soulignent alors, à différents âges de la vie, l’atténuation de
ces grandes étapes collectives : analysant les évolutions de la famille, Louis
Roussel évoque ainsi un processus d’« arasement1 » des seuils, tandis qu’Andreas Walther utilise l’expression de « yo-yo transitions2 » pour évoquer les
allers-retours croissants touchant à la fois la décohabitation et l’entrée dans
la vie professionnelle. Le seuil unique des 60 ans pour marquer l’entrée dans
la vieillesse est lui-même remis en cause. Se pose alors, pour la sociologie,
la nécessité de repenser la signification même des âges : comment définir le
temps de la jeunesse ou de la vieillesse, quand on ne peut plus les approcher
par des attributs objectifs et fixes ? Cette interrogation est également portée
par des philosophes : Marcel Gauchet évoque par exemple une « redéfinition des âges de la vie3 », liée principalement à l’allongement de l’existence et
à un nouveau rapport à la parentalité, tandis qu’Eric Deschavanne et PierreHenri Tavoillot invitent désormais à lire les parcours sous le prisme du
« développement durable de la personne4 » tout au long de la vie. Elle entre
1. Louis Roussel, La famille incertaine, Paris, Odile Jacob, 1989.
2. Andreas Walther, « Regimes of Youth Transitions. Choice, flexibility and security in
young people’s experiences across different European contexts », Young, vol. 14, n° 2,
p. 119-141.
3. Marcel Gauchet, « La redéfinition des âges de la vie », Le blog de Marcel Gauchet,
http://gauchet.blogspot.ca/2008/02/la-redfinition-des-ges-de-la-vie.html,
4. Pierre-Henri Tavoillot, Éric Dechavanne, Le développement durable de la personne.
Pour une nouvelle politique des âges de la vie, Paris, La Documentation française, 2006.
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également en résonance avec des approches telles que celle de François
Dubet qui, sans se revendiquer directement d’une sociologie des âges ou des
parcours, invite à considérer la vie comme une « expérience sociale », ponctuée d’« épreuves », et à mieux saisir le travail que l’individu doit désormais
faire « pour se sentir acteur de sa propre vie1 ».
• Des âges aux biographies

Dans un mouvement d’affranchissement du paradigme des âges,
cette perspective postule l’émergence de parcours plus individualisés,
et se penche donc sur la singularité des itinéraires. Parmi les multiples
concepts que développe ce changement de perspective, celui de biographie est sans doute celui qui incarne le plus cette hypothèse d’individualisation des parcours. L’approche biographique s’appuie sur le suivi des
individus dans le temps, que ce soit de façon longitudinale ou rétrospective. Elle repose sur un postulat simple : c’est en analysant les parcours
dans leur déroulement singulier – davantage que dans leurs schèmes collectifs – que la sociologie pourra rendre compte au mieux des expériences
de vie contemporaines. Cette approche peut s’appuyer sur une pluralité de méthodes. L’analyse qualitative des « récits de vie » défendue par
Daniel Bertaux2 met par exemple au cœur de l’analyse un petit nombre
d’histoires de vie individuelles, en s’appuyant sur la « valeur sociologique
de l’expérience humaine ». Quelques discours recueillis de façon approfondie et non directive, par la réflexivité qu’ils mettent en œuvre, sont
censés permettre au sociologue de tirer des analyses de portée plus générale. L’approche biographique peut également mobiliser des données
quantitatives, et s’appuyer sur le recueil statistique d’« histoires de vie »,
à l’instar des enquêtes mises en place à l’INED par Daniel Courgeau et
Eva Lelièvre3.

1. François Dubet, Sociologie de l’expérience, Paris, Le Seuil, « La couleur des idées »,
1994.
2. Daniel Bertaux, Le récit de vie, Paris, Armand Colin, 2010 (3e édition).
3. Daniel Courgeau, Eva Lelièvre, « Nouvelles perspectives de l’analyse biographique »,
Cahiers québécois de démographie, vol. 22, n° 1, 1993, p. 23-43.
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Démarche rétrospective ou longitudinale ?
Saisir la dimension temporelle des parcours
Comment saisir sociologiquement la dimension du temps, et rendre compte
du déroulement des itinéraires ? Deux démarches principales s’offrent au
sociologue. Chacune d’entre elles peut s’appuyer sur des méthodes « quantitatives » ou « qualitatives ».
La démarche longitudinale consiste à « suivre » les individus tout au long de
leurs parcours. Elle suppose d’identifier en amont un groupe d’individus – une
« cohorte » –, et de les interroger avant, pendant et après les événements analysés. Par sa directivité, cette démarche peut permettre un suivi d’une grande
finesse, mais sa mise en place est souvent exigeante d’un point de vue logistique ou temporel. Ce suivi peut se réaliser par entretiens qualitatifs réitérés,
sous la forme d’une « cohorte qualitative ». Il peut également prendre la forme
d’une enquête statistique, renouvelée de façon régulière au fil du temps : c’est
le cas par exemple de plusieurs enquêtes par « panel » menées par l’INSEE,
l’INED ou EUROSTAT.
La démarche rétrospective consiste plutôt à retracer, ex post, le déroulement
des parcours. Souvent plus aisée à mettre en place, elle n’est pas exempte de
biais : son principal inconvénient repose dans les effets de mémoire qu’elle
ne permet pas toujours de juguler, malgré la mise en place de questions croisées. Elle peut s’appuyer sur des données qualitatives – comme des entretiens
biographiques – ou sur des modes de collecte par questionnaires rétrospectifs.

• Du cycle au « cours de vie »

Si le concept de « biographie » insiste sur la singularité des itinéraires,
d’autres concepts, tels que le « cours de vie » ou le « parcours de vie »,
placent délibérément l’accent sur leur mobilité. Ils sont destinés à rendre
compte d’une discontinuité croissante des existences, que ce soit au niveau
géographique, familial, ou professionnel. Plutôt qu’en un cycle ternaire du
déroulement des âges, les existences individuelles s’agencent alors en un
cours de vie plus fluctuant. Anne-Marie Guillemard évoque ainsi un « cours
de vie flexible1 », marqué par un « décloisonnement des temps sociaux ».
De nombreux travaux relevant de cette approche s’appuient sur l’hypothèse
d’un double processus de « déstandardisation » et de « désinstitutionnali1. Anne Marie Guillemard, Où va la protection sociale ? Paris, Presses Universitaires de
France, 2008.
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sation » du cycle de vie : ils postulent ainsi que nos trajectoires de vie sont
de moins en homogènes et de moins en moins structurées directement par
les institutions. C’est sur cette double évolution que reviennent par exemple
Jeylan Mortimer et Michael Shanahan dans leur introduction à l’ouvrage de
synthèse Handbook of the Life Course1. Mais les sociologues des parcours de
vie débattent fortement de ces concepts : Éric Widmer2 montre par exemple
que s’il y a bien un mouvement de déstandardisation des parcours, les âges
de la vie continuent d’être structurés pour la majorité des individus sur un
schéma en trois temps. Martin Kohli3 nuance également fortement la seconde
hypothèse de désinstutionnalisation du « cycle de vie » en soulignant plutôt l’émergence de ce qu’il appelle un « régime biographique » plus individualisé : selon lui, nous vivons certes la fin du cycle standardisé qui avait
prévalu jusqu’aux années 1960, perceptible par l’ouverture des chemins de
vie professionnels ou familiaux. Mais il souligne que l’actuel « régime biographique » est également porté par des institutions – écoles, politiques
publiques, etc. – qui invitent à l’individualisation et à la mobilité : il évoque
ainsi l’« institutionnalisation du cours de vie individualisé ».
• Les « parcours de vie » comme paradigme : le « Life Course »

De nombreux sociologues emploient quasi indifféremment les termes de
« cours » ou de « parcours de vie ». Tout au plus, le terme de « cours de vie »
place davantage la focale sur la mouvance accentuée des existences, tandis
que celui de « parcours de vie » prête davantage attention à ses modes d’organisation sociale, et à l’articulation entre la stabilité et les changements tout
au long des vies4. Mais en anglais, ces notions se rejoignent sous le concept
de « life course » qui renvoie à une théorie et un paradigme identifiés. Celui-ci
1. Jeylan T. Mortimer, Michael J. Shanahan, Handbook of the Life Course, New York,
Plenum Press, 2003.
2. Éric Widmer, « Tous égaux devant la pluralisation des parcours de vie ?
Déstandardisation des trajectoires familiales et professionnelles et insertions sociales »,
in Stéphanie Gaudet, Nathalie Burlone, Maurice Levesque, Repenser la famille et ses
transitions. Repenser les politiques publiques, Québec, Presses Universitaires de Laval,
2013, p. 79-110.
3. Martin Kohli, « Le cours de vie comme institution sociale », Enquête, Biographie et
cycle de vie, 1989, mis en ligne le 27 décembre 2005.
4. Marlène Sapin, Dario Spini, Éric Widmer, Les parcours de vie. De l’adolescence au
grand âge, Lausanne, Presses Polytechniques Universitaires Romandes, 2007.
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se développe particulièrement dans les années 1990, sous l’impulsion notamment de Glen H. Elder et Robert Crosnoe aux États-Unis, mais aussi de
Christian Lalive d’Epinay1 en Suisse ou de Paul Bernard au Québec. Il revendique non seulement une attention aux processus de développement personnel tout au long des existences, mais aussi aux univers sociaux, normatifs,
politiques dans lesquels ils s’inscrivent. Selon Karl Ulrich Mayer2, c’est justement cette jonction entre les dynamiques identitaires et institutionnelles
qui caractérise la sociologie du Life Course, et qui la distingue de la psychologie sociale. Glen Elder et ses collègues3 résument cette approche en cinq
principes structurants. Le « principe du développement tout au long de la vie »
affirme que le développement humain et le vieillissement sont des processus qui se déploient durant toute la vie : l’âge adulte et la vieillesse sont tout
autant concernés par l’évolution et le développement que la jeunesse. Selon
le « principe de l’agencement », les individus construisent eux-mêmes leur parcours de vie à travers leurs choix et actions au sein d’un univers d’opportunités et de contraintes : ce principe revendique certes une approche de
l’individu comme acteur, mais en prenant en compte les interactions avec
l’univers des possibles sociaux dans lequel il s’inscrit. Le « principe du temps
et du lieu » rappelle que les parcours de vie sont profondément structurés
par les périodes historiques et les endroits où ils prennent place, et que de
mêmes événements n’auront pas les mêmes effets en fonction du moment
de leur survenue dans la vie d’un individu. Enfin, selon le « principe des vies
interreliées », les vies sont vécues de façon interdépendante et il faut tenir
compte dans l’analyse de ces « influences sociohistoriques au fil du temps »,
qui s’expriment à travers les réseaux de relations partagées. Il s’agit donc,
au service de ces cinq principes, de privilégier une approche profondément
multidisciplinaire, attentive au déroulement longitudinal des existences et à
1. Jean-François Bickel, Stéphano Cavalli, Christian Lalive d’Epinay, Dario Spini
« Le parcours de vie : émergence d’un paradigme interdisciplinaire », in Jean-François
Guillaume, Christian Lalive d’Epinay, Laurence Thomsin (dir), Parcours de vie. Regards
croisés sur la construction des biographies contemporaines, Liège, Belgique : Les Editions
de l’Université de Liège, 2005, p. 187-210.
2. Kark Ulrich Mayer, Martin Diewald, « The Sociology of the Life Course and Life
Span Psychology : Integrated Paradigm or Complementing Pathways ? », Advances in
Life Course Research, n° 14, 2009, p. 5-14.
3. Glen H. Elder Jr, Monica Kirkpatrick Johnson, Robert Crosnoe, « The Emergence
and Development of Life Course Theory », in Jeylan T. Mortimer, Michael J. Shanahan
(editor.), Handbook of the Life Course, New York, Plenum Press, 2003.
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l’articulation des différentes sphères qui y interagissent (familles, profession,
santé, etc.), en lien avec les contextes sociaux et politiques.
• Temporalités, crises et bifurcations

Dans cette perspective, les « âges » deviennent des « temporalités » multiples qui peuvent se succéder au fil du temps, mais aussi se superposer,
s’interrompre ou se cumuler. Les parcours sont ainsi volontairement saisis dans leur subjectivité et leur déroulement temporel, avec une attention
particulière placée sur les ruptures et les multiples transitions familiales et
professionnelles qui émaillent les trajectoires. La sociologie réactualise alors
le concept de « crises », censées clôturer une phase de l’existence et ouvrir
vers une autre. Elles ne se réduisent plus à la célèbre « crise d’adolescence »
analysée par Erik Erikson1 comme une quête d’identité liée à cet âge particulier. Claude Dubar les définit comme des processus qui se déploient
désormais tout au long de la vie, et relie leur émergence à un nouveau
modèle culturel marqué par un « devoir d’être soi » renouvelé au fil des
parcours. Cette construction d’une identité personnelle reste « toujours fragile et inachevée », et les vies se trouvent désormais scandées de multiples
crises au fil du temps. Pour l’individu, traverser une crise exige un « travail
de conversion identitaire » et un processus de remise en coïncidence de soi.
Le sociologue Alain Ehrenberg avait déjà opéré un lien entre le développement d’une telle « injonction » normative et le développement des dépressions, qu’il analyse comme symptomatiques d’une « fatigue d’être soi2 ».
Ces recherches vont de pair avec des travaux théoriques visant à améliorer l’appréhension sociologique de l’expérience du temps : place est ainsi
faite aux ruptures, aux « accidents biographiques » ou aux « tournants biographiques » initialement conceptualisés par Anselm Strauss3, ainsi qu’aux
« turning points » étudiés par exemple par Andrew Abbott4 qui plaide pour
une meilleure appréhension des changements entre différentes séquences
1. Erik Erikson, Adolescence et crise. La quête de l’identité, Paris, Champs Flammarion
Sciences, 1994, rééd. 1998.
2. Alain Ehrenberg, La fatigue d’être soi. Dépression et société, Paris, Odile Jacob, 1998.
3. Anselm Strauss, Miroirs et masques. Une introduction à l’intéractionnisme, Paris,
Edition A-M Metailié, 1992 (1959).
4. Andrew Abbott « 11. À propos du concept de Turning Point », in Marc Bessin,
Claire Bidart, Michel Grossetti (dir.), Bifurcations. Les sciences sociales face à la rupture et
à l’événement, Paris, La Découverte, 2009.
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de vie. Plus récemment, Marc Bessin, Claire Bidart et Michel Grossetti1 ont
élaboré le concept de « bifurcations », afin de mieux appréhender les multiples formes de réversibilité et d’imprévisibilité dans l’orientation des parcours de vie, qu’elles soient provoquées par l’individu ou subies, ainsi que
la façon dont s’y entrelacent différentes sphères d’activité, intime, familiale
ou professionnelle.

2.2 Construire et reconstruire sa vie
La sociologie des âges se mue ainsi en une sociologie des parcours, plus
attentive aux métamorphoses de l’individu tout au long de son existence.
L’un des principaux apports de cette sociologie est d’éclairer ces processus de changements individuels au cours de la vie, et de souligner l’empreinte des normes d’autonomie, de mobilité et de réalisation de soi sur
la conduite des existences. L’« autonomie » devient un prisme de lecture
des parcours, que ce soit sous l’angle de sa conquête au moment de la jeunesse, ou de sa préservation au grand âge, avec de plus en plus souvent,
une ouverture comparative internationale.
• L’enfance, l’adolescence et la jeunesse comme construction de soi

Cette perspective ne conçoit plus le déroulement des existences comme
une succession d’étapes à traverser, mais plutôt comme une identité à
construire. De ce fait, la définition même de la jeunesse évolue : elle devient
de plus en plus investie sous l’angle d’un processus de construction de soi.
La sociologie de la jeunesse s’applique alors à rendre compte de l’expérience subjective du « devenir adulte » au sens large du terme, c’est-à-dire
de l’enfance à la maturité. Effectivement, sous cet angle, la « jeunesse » ne
comprend plus exclusivement la période « jeune adulte » qui s’intercalait
entre la fin de l’adolescence et un statut d’adulte ; elle comprend d’autres
périodes telles que l’enfance et l’adolescence, également inscrites dans ce
long processus de construction d’une autonomie individuelle. De nouvelles
recherches sur les enfants, les adolescents et les jeunes adultes explorent
ainsi les modalités de cette construction d’un « soi » autonome. Une sociologie de l’enfance, défendue en France par des sociologues telles que Régine
1. Marc Bessin, Claire Bidart, Michel Grossetti (dir.), Bifurcations. Les sciences sociales
face à la rupture et à l’événement, Paris, La Découverte, 2009.
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Sirota1, tend ainsi à considérer l’enfant comme « sujet », approché dans
ses premiers pas d’autonomisation. En repérant les étapes et les supports
de la construction d’un « monde » propre chez les enfants, les adolescents
et les jeunes adultes, les travaux de François de Singly mettent en lumière
un décalage possible entre l’« autonomie » relationnelle et identitaire, et
la « dépendance », résidentielle ou financière, dans le processus d’individualisation2. Enfin, d’autres recherches s’attardent sur la définition même
de l’adulte et s’interrogent sur la fin réelle de ce processus de construction de soi. Richard Settersten3 montre que la définition même de l’âge
adulte évolue parmi les jeunes Américains : davantage qu’un statut à franchir, celui-ci apparaît de plus en plus marqué par des marqueurs subjectifs
et fluctuants en fonction des individus. Dans cette perspective, Stéphanie
Gaudet4 propose de sortir d’une analyse axée uniquement sur l’acquisition de l’indépendance, et de considérer l’âge adulte également comme un
âge de « responsabilité », dans lequel l’individu s’engage progressivement,
et apprend à « répondre à » tout comme à « répondre de », dans différentes
sphères interreliées de la vie.
• Les nouvelles vies de l’adulte ou la « maturescence »

L’âge adulte est lui-même redéfini comme l’âge d’un possible changement. Le postulat de stabilité de l’adulte sur lequel se fondait jusqu’ici la
sociologie des âges est remis en cause. Déjà, en 1963, Georges Lapassade5
insistait sur le caractère profondément inachevé de l’adulte : « L’homme
n’entre pas une fois et définitivement, à tel moment de son histoire dans un
statut fixe et stabilisé qui serait celui d’un adulte ». Au cours des décennies
1980 et 1990, les recherches opérationnalisent plus directement cette
1. Régine Sirota (dir), Éléments pour une sociologie de l’enfance, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2006.
2. François de Singly, Libres ensemble. L’individualisme dans la vie commune, Paris,
Nathan, 2000.
3. Richard. A. Settersten, « Becoming Adult : Meanings and Markers for Young
Americans », in Mary C. Waters and alii (dir.), Coming of Age in America : The Transition
to Adulthood in the Twenty-First Century, University of California Press, 2011, p. 169190.
4. Stéphanie Gaudet, « La responsabilité dans les débuts de l’âge adulte », Lien social
et Politiques, n° 46, 2001, p. 71-83.
5. Georges Lapassade, L’entrée dans la vie. Essai sur l’inachèvement de l’homme, Paris,
Éditions de Minuit, 1963.
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perspective. Elles se penchent sur l’expérience même du temps en cours
de vie et soulignent combien le changement et l’incertitude ne s’arrêtent
pas avec la fin de la jeunesse : Glen Elder et Angela O’Rand1 proposent
par exemple une théorie « développementale » de l’adulte, définissant la
période du milieu de vie comme le lieu d’une profonde évolution personnelle, dans des sociétés au changement accéléré. Dans son ouvrage
« Arrested Adulthood », James Côté2 défend l’idée que c’est désormais
l’apprentissage d’un « avenir indéfini » qui caractérise le mieux désormais l’âge adulte. Face à ces transformations, Claudine Attias-Donfut propose de redéfinir « l’âge adulte » sous le concept de « maturescence3 ».
Cette notion désigne une phase significative qui aurait émergé au cours
du xxe siècle, et qui comprend désormais la perspective de nouvelles
étapes, de nouveaux changements, voire d’une nouvelle vie. La sociologie
des âges rompt ainsi avec une vision linéaire des existences, pour rendre
compte des processus de changement individuel tout au long des trajectoires familiales et professionnelles. La période de « milieu de vie » fait
alors l’objet de nouvelles investigations, qui explorent ses discontinuités
croissantes, telles que la parentalité tardive, les recompositions familiales,
les secondes carrières ou les reconversions professionnelles volontaires.
Le psychosociologue Jean-Pierre Boutinet4 résume ainsi ces évolutions :
de l’âge adulte comme « statut », nous serions passés à un âge adulte
comme « perspective ».
• La vieillesse comme « déprise »

Enfin, dans ce même glissement de paradigme, la vieillesse se fait
« déprise ». C’est le terme même de « vieillissement » qui est privilégié,
envisagé non plus comme un statut, mais comme un processus de changement du rapport à soi et au monde. C’est ce que proposent Jean-François

1. Glen Elder, Angela. O’Rand, « Adult Lives in a Changing Society », in Karen
S. Cook, Gary Alan Fine, James S. House (dir.), Sociological Perspectives on Social
Psychology, Boston, Allyn and Bacon, p. 452-475.
2. James Côté, Arrested Adulthood. The Changing Nature of Maturity and Identity, New
York, New York of University Press, 2000.
3. Claudine Attias-Donfut, « Rapports de générations et parcours de vie », Enquête,
n° 5, 1989, mis en ligne le 16 novembre 2005.
4. Jean-Pierre Boutinet, L’immaturité de la vie adulte, Paris, PUF, 1998.
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Barthe, Serge Clément et Marcel Druhle1 : afin de mieux saisir la dimension processuelle du vieillissement, ils invitent à mobiliser la notion de
« déprise » plutôt que celle de « désengagement » qui était défendue dans
l’ouvrage pionnier Growing Old2. Les travaux de Vincent Caradec incarnent
cette nouvelle perspective et explorent les métamorphoses subjectives du
« devenir vieux ». En enrichissant la notion initiale, il définit la « déprise »
non pas comme un déclin irréversible, mais plutôt comme une « reconversion » et un « réaménagement de l’existence » face aux difficultés physiques croissantes et à la baisse des activités quotidiennes. Il explore ainsi
les multiples « stratégies » de déprise, qui vont selon lui de l’« adaptation », à l’« abandon », forme accentuée de perte de prise sur le monde3.
Ce même enjeu d’autonomie et d’emprise sur son destin est au cœur des
travaux d’Isabelle Mallon sur les expériences de vieillissement en maison
de retraite. Elle note chez certains individus, soit très aisés, soit très démunis, une capacité à y reconstruire un « chez soi ». À l’analyse, cette capacité dépend principalement du chemin d’entrée dans l’institution : quand
domine l’impression d’être « placé », la tentative de construction d’un
chez-soi échoue. Ainsi, dans la plupart des cas analysés, « l’entrée en maison de retraite rend visible l’écoulement du temps et l’absence d’emprise de
ces individus sur leur propre vieillissement4 ». Ces travaux soulèvent l’enjeu majeur du maintien d’un soi autonome face au regard des autres et à la
dépendance physique. Tout comme pour la jeunesse, ils soulignent la tension entre la préservation de l’« autonomie » individuelle et la « dépendance », physique ou institutionnelle.
• Les expériences sociales et sexuées des parcours

Dans un second temps de ce mouvement de déconstruction des « âges »
de la vie, des travaux tentent de ne pas s’arrêter aux tendances émergentes
1. Jean-François Barthe, Serge Clément et Marcel Drulhe, « Vieillesse ou vieillissement ?
Les processus d’organisation des modes de vie chez les personnes âgées », Revue du
Centre de recherches sur le travail social, n° 15,1998.
2. Elaine Cumming et William E. Henry, Growing Old. The Process of Disengagement,
Basic Books, New York, 1961.
3. Vincent Caradec, Vieillir après la retraite. Approche sociologique du vieillissement,
Paris, Presses Universitaires de France, 2004.
4. Isabelle Mallon, Vivre en maison de retraite. Le dernier « chez soi », Rennes, PUR,
2004.
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et transversales, mais de se pencher également sur la profonde diversité
des expériences subjectives de l’avancée en âge, que ce soit d’une société à
l’autre, d’un milieu social à l’autre, ou encore d’un genre à l’autre. Portés par
la dynamique de la comparaison internationale dans le courant des années
1990, plusieurs recherches ont ainsi mis en lumière combien l’expérience
subjective de l’âge diffère au sein des différents modèles sociaux occidentaux, en fonction des normes sociales et des politiques publiques qui vont
fortement marquer les parcours de vie individuels : « devenir adulte1 » ou
« devenir vieux » ne relève pas de la même signification sociale et culturelle
au Nord ou au Sud de l’Europe par exemple, et renvoient à des rapports au
temps et à la famille particulièrement contrastés2. Danilo Martuccelli propose une lecture en termes d’« épreuves » sociales qui se déploient au fil
de l’âge dans les sociétés : chaque société crée selon lui un « système standardisé d’épreuves » qui se succèdent voire se chevauchent au sein des parcours individuels. « Les épreuves sont des défis historiques, socialement
produits, inégalement distribués, que les individus sont contraints d’affronter3 ». Pour la société française, il en retient principalement quatre – l’école,
le travail, la ville, et la famille –, chacune faisant jouer différentes tensions
individuelles. Parallèlement, d’autres travaux soumettent les expériences
des parcours à une lecture sexuée, en se centrant sur certains moments
charnière, tels que l’entrée dans la parentalité. Toute une partie des travaux
sur la « conciliation » par exemple confronte les expériences féminine et
masculine du cumul de l’emploi et de l’éducation des jeunes enfants, pour
mettre en lumière les inégalités de parcours entre hommes et les femmes ;
les recherches sur le « care » reviennent sur les tensions et les ambivalences de l’investissement, que l’on sait majoritairement féminin et invisible, dans le soin aux autres et la prise en charge de la dépendance, à
l’image des travaux de Claude Martin et Blanche le Bihan4 sur les « aidées »
et les « aidantes ».
1. Cécile Van de Velde, Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe,
Paris, PUF, 2008.
2. Sandra Gaviria, Quitter ses parents, Rennes, PUR, 2005.
3. Danilo Martuccelli, Forgé par l’épreuve. L’individu dans la France contemporaine, Paris,
Armand Colin, 2006.
4. Claude Martin, Blanche Le Bihan, « Caring for Dependent Elderly Parents and
Family Configurations », in Riitta Jallinoja, Éric Widmer (dir.), Beyond the Nuclear
Family : Families in a Configurational Perspectives, Peter Lang, 2008, p. 57-74.
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3. Comparer des périodes et des vies :
le prisme des générations
Des destins individuels aux destins générationnels : à la faveur de bases
de données longitudinales et comparatives d’une profondeur temporelle
inégalée, un autre volet de recherche se développe conjointement au cours
des années 1990 et 2000, celui de la comparaison des trajectoires non
plus individuelles, mais générationnelles. Cette lecture générationnelle
des parcours de vie et des inégalités qui les clivent s’attache à inscrire les
trajectoires individuelles dans la succession des générations, non seulement
présentes, mais aussi passées et à venir. Elle permet d’analyser les vies individuelles dans une focale sociohistorique plus large, et de mieux penser
l’évolution de nos sociétés multigénérationnelles.

3.1 Les générations en sociologie : un concept à géométrie variable
Analyser et comparer les générations n’est pas chose nouvelle en sociologie. Déjà Auguste Comte1 faisait de la continuité entre générations et du
rythme de leur succession les éléments moteurs du progrès d’une société.
Depuis, la notion de génération offre aux sociologues un outil méthodologique et théorique de lecture du changement social. Elle connaît aujourd’hui
un renouveau, portée par la mise à disposition de données de grande échelle.
Mais la génération reste en sociologie, tout comme en histoire, un concept à
géométrie variable.
• Au premier niveau des générations : la cohorte

La cohorte constitue en quelque sorte la définition minimale de la
notion de génération. Ce concept, issu des analyses statistiques et démographiques, désigne un groupe d’individus réunis par l’année de naissance. La « génération » s’apparente alors à un l’ensemble des personnes
qui sont nées à peu près à la même époque et qui vieillissent ensemble.
Dans l’absolu, cette notion de cohorte isole plus généralement une souspopulation qui partage un point de départ commun, qui peut être certes
la naissance, mais aussi l’entrée simultanée dans un même statut, ou
1. Auguste Comte, Leçons sur la sociologie : Cours de philosophie positive : leçons 47 à 51,
GF-Flammarion, 1999, 1re éd. 1880.
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l’expérience d’un même événement tel une guerre. L’analyse générationnelle se fonde le plus souvent sur la sélection de cohortes ayant l’âge pour
point commun, et les regroupe donc en fonction de leurs dates de naissance, déclinées en fourchettes d’années, afin d’en comparer les itinéraires
familiaux et professionnels. Elle peut faire jouer une comparaison « intercohortes » et confronte alors les caractéristiques de différentes cohortes
entre elles. Elle peut également mettre en œuvre une comparaison « intracohorte », et suivre les évolutions respectives de différents groupes à l’intérieur même d’une cohorte. Autrement dit, la génération ne se réduit pas
à un âge, c’est une perspective temporelle élargie qui confronte le passé, le
présent et même parfois l’avenir supposé de différentes générations en présence dans l’espace social.
• À la recherche de l’effet de cohorte
Un des objectifs de l’analyse générationnelle consiste à démontrer l’existence d’un « effet de cohorte » et de le distinguer d’un effet d’âge et d’un effet
de période. Cet « effet de cohorte » ou « effet de génération » signifie qu’une
caractéristique distinctive d’une cohorte se maintient au fil du temps. On parle
donc d’effet de génération si des traits spécifiques d’une cohorte – un mode
de vote, des valeurs ou opinions, des comportements culturels par exemple
– restent attachés à cette cohorte, quel que soit l’âge des individus, et quelle
que soit la période analysée. Si ces caractéristiques fluctuent au cours du
temps et suivent une évolution au fil de l’âge que l’on retrouve au sein d’autres
cohortes, il s’agira non pas d’un effet de cohorte mais d’un « effet d’âge ». Si
ces caractéristiques sont partagées au même moment par d’autres cohortes
et disparaissent ensuite transversalement, il s’agira par contre d’un « effet de
période ».
Effets générationnels : l’exemple des pratiques culturelles selon
Olivier Donnat
L’analyse d’Olivier Donnat1 sur la « puissance des effets générationnels » dans les
pratiques culturelles en France offre un bel exemple de ces effets de cohorte.

1. Olivier Donnat, Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique : enquête 2008,
La Découverte/ministère de la Culture et de la Communication, 2009.
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L’auteur distingue quatre générations dont les comportements culturels sont
fonction de l’âge qu’elles avaient au moment des phases de diffusion technologiques : la génération aînée née avant la seconde guerre mondiale reste avant
tout celle de l’imprimé puis de la télévision, celle des baby-boomers porte la
marque d’une culture jeune centrée sur la musique, une génération intermédiaire est celle du « second âge des médias » – radio et télévision –, et enfin une
génération plus jeune porte l’empreinte de la révolution numérique. Il montre
ainsi qu’au fil de l’âge, les individus gardent en grande partie les goûts culturels et médiatiques de leur jeunesse. Les « vieux » doivent donc avant tout être
considérés comme d’anciens « jeunes » : il s’agit bien là d’un effet de génération.

• Au-delà de la cohorte, la « conscience » de génération
selon Karl Mannheim

À partir de quand une cohorte devient-elle une « génération » ? Les sociologues se sont attachés à enrichir cette notion en s’interrogeant sur la façon dont
se forme sociologiquement une génération. À la fin du xixe siècle, Wilhelm
Dilthey1 définit la génération comme « un rapport de contemporanéité des
individus », qui, au-delà de l’âge biologique, forge un entrelacement d’expériences communes. C’est au final la théorie du sociologue allemand Karl
Mannheim2 qui fera référence pour définir ce qui fait ou ne fait pas l’unité
sociologique d’une génération. Il décline plusieurs niveaux de génération : la
« situation de génération », l’« ensemble générationnel », les « unités de génération » et les « groupes concrets ». Une même « situation de génération »
rassemble ceux qui entrent simultanément dans la vie et qui, de ce fait, sont
appelés à participer à des expériences et des événements communs, susceptibles de créer des liens. Ce premier niveau forme une génération potentielle,
mais selon Karl Mannheim, cette situation commune ne suffit pas à garantir l’existence d’une génération au sens sociologique. Pour que se forme un
« ensemble générationnel » qui correspondra à une génération effective, il faut
qu’interviennent des éléments de mise en liaison, tels que la « participation au
destin commun » et la « conscience » de perspectives de vie partagées. Cette
« conscience » de génération se forge très tôt, dès les premières expériences
1. Wilhem Dilthey, Le Monde de l’esprit, Tome 1 : Histoire des sciences humaines, Paris,
Aubier-Montaigne, 1992.
2. Karl Mannheim, Le problème des générations, Préface de Gérard Mauger, Paris,
Armand Colin, 2011, 1re édition 1928.
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de jeunesse, et se trouve accentuée en période de déstabilisation sociale ou de
changements sociaux. C’est elle qui permet l’émergence de mouvements générationnels, assurant le changement social et culturel nécessaire au renouvellement d’une société. Karl Mannheim caractérise ainsi une génération « par
l’apparition permanente de nouveaux agents culturels et la disparition des
agents culturels antérieurs ». Au sein même des ensembles générationnels, les
« unités de génération » sont des entités, à la fois interdépendantes et opposées, dotées de visions du monde contrastées. Elles trouvent un cadre d’expression dans un dernier niveau de la génération, celui des « groupes concrets » au
sein desquels les individus interagissent de façon effective.
• Les « générations sociales » : des luttes aux inégalités

Au-delà de ces définitions, l’usage de la notion de génération en sociologie
est loin d’être homogène. En 1920, François Mentré1 insistait déjà sur la distinction entre les « générations sociales », au sein de la société, et les « générations familiales », reliant parents et enfants : presque un siècle après, cette
notion reste profondément clivée entre ces deux dimensions. La première
approche en termes de « générations sociales » a dominé tout au long du
xxe siècle, et met en opposition, souvent binaire, les générations cadettes et les
générations aînées au sein d’une société. Pendant longtemps, ces nouvelles
générations sont prioritairement approchées comme un élément moteur du
renouvellement politique, social et culturel. Cette perspective s’est particulièrement développée dans les années 1950 et 1960, à la suite des mouvements
sociaux de jeunesse qui ont marqué ces décennies : la génération devient
particulièrement associée à l’âge et à la force contestataire potentielle de la
jeunesse. C’est cette perspective qui caractérise par exemple l’ouvrage De
génération en génération paru en 1956, dans lequel Samuel Eisenstadt2 propose une analyse comparée des mouvements sociaux des jeunes générations.
En France, elle sous-tend également l’enquête d’Edgar Morin dans le village
de Plozévet, en Bretagne, où il évoque par exemple les « énergies latentes »
des jeunes générations adolescentes dans leurs rapports avec les générations
aînées, dans un ouvrage paru juste avant 19683. À la fin du xxe siècle, avec la
1. François Mentré, Les générations sociales, éd. Bossard, 1920.
2. Samuel N. Eisenstadt, From Generation to Generation. Age Groups and Social Structure,
Glencoe, IL, Free Press, 1956.
3. Edgar Morin, La métamorphose de Plozévet. Commune en France, Paris, Fayard, 1967.
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« crise » et les multiples retournements de conjoncture, cette approche des
jeunes générations va évoluer : la génération porteuse de luttes va progressivement laisser place à la génération comme fondement de nouvelles inégalités sociales. Les travaux tentent alors de mettre en lumière les différences
de destins socio-économiques entre générations. C’est le cas par exemple des
travaux de Louis Chauvel en France ou de Charles Fleury au Québec, qui y
retrace les caractéristiques sociales et politiques de la génération « X », en se
demandant s’il ne s’agit pas là d’une génération « sacrifiée1 ». Notons que le
destin de la génération du baby-boom sert généralement de référence pour
analyser le destin des générations plus jeunes. Cette génération du « babyboom » ou de « 68 » attire particulièrement l’attention des sociologues, des
historiens2 et des démographes3 ; plus rares sont les travaux s’attachant à
dresser le portrait des générations précédentes, qui ont parfois évolué dans
son ombre4.
• Les « générations familiales » : de la transmission aux solidarités

Si certains insistent sur le conflit entre « générations sociales », d’autres
insistent davantage sur les liens entre « générations familiales ». À partir de
la seconde moitié du xxe siècle en effet, la notion de génération est parallèlement investie sous l’angle des relations éducatives envers les plus jeunes.
Il s’agit d’abord de mettre en lumière les évolutions rapides de la transmission entre générations lors des décennies d’après-guerre. C’est par exemple
la perspective de Margaret Mead5 qui annonçait en 1969 l’émergence d’un
« fossé entre générations » : elle décrit un processus de renversement dans la
transmission éducative au cours de la seconde moitié du xxe siècle, qui initialement descendante, de la génération parentale à la génération des enfants,
serait devenue ascendante, des enfants vers leurs parents. Plus récemment,
1. Charles Fleury, « La génération X au Québec : une génération sacrifiée ? »,
Recherches sociographiques, n° 3, 2008, p. 475-499.
2. Jean-François Sirinelli, « Génération, générations », Vingtième siècle. Revue d’histoire,
2008, n° 98, p. 11-124.
3. Catherine Bonvalet, Céline Clément, Jim Ogg, Réinventer la famille. L’histoire des
baby-boomers, Paris, Presses Universitaires de France, 2011.
4. Ludivine Bantigny, Le plus bel âge ? Jeunes et jeunesse en France de l’aube des Trente
Glorieuses à la guerre d’Algérie, Paris, Fayard, 2007.
5. Margaret Mead, Le Fossé des générations, Denoël/Gonthier, Paris, 1979, 1re édition
en français 1971.
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cette approche s’est plutôt structurée autour des questions de solidarité. Les
recherches se penchent davantage sur l’analyse des transferts financiers, des
aides matérielles et des services circulant entre générations au niveau familial, pour en souligner la vivacité. Elles placent la focale sur le lien de filiation,
et incluent souvent non pas uniquement deux, mais plusieurs échelons générationnels au sein des familles, des grands-parents aux plus jeunes. Les flux,
ascendants ou descendants, sont regroupés sous l’expression de « solidarités familiales ». C’est le cas par exemple en France des travaux de Claudine
Attias-Donfut et de Martine Segalen1, qui ont fortement contribué à montrer la vivacité des échanges, matériels ou émotionnels, entre grands-parents,
parents et enfants. Ces travaux s’inscrivent délibérément dans la perspective d’une « redécouverte » du soutien familial au sein de sociétés désormais « multigénérationnelles », en contradiction de thèses formulées dans les
décennies 1960 et 1970 qui annonçaient la fin de la fonction économique de
la famille, ou son resserrement sur la cellule nucléaire.

3.2 Des générations plus « inégales » et plus « solidaires » ?
Des générations plus inégales mais aussi plus solidaires : ce renouveau des
travaux portant sur les générations s’accompagne de multiples débats scientifiques sur l’évolution des rapports entre générations depuis les dernières
décennies. Ils soulignent des tendances apparemment paradoxales, à savoir un
accroissement conjoint des inégalités sociales mais aussi des solidarités familiales
entre générations, et peinent pour l’instant à articuler ces deux dynamiques.
• Des générations plus « inégales » entre elles

Assiste-t-on à l’émergence d’une génération « déclassée », voire « sacrifiée » ? Dans les années 1990 puis 2000, des recherches soulignent la restriction des perspectives auxquelles font face les jeunes générations entrantes
sur le marché du travail, et ce dans différents pays, que ce soit en Europe,
au Japon, dans les sociétés nord-américaines ou en Amérique du Sud. En
France, les travaux pionniers de Louis Chauvel2 soulignent un creusement
1. Claudine Attias-Donfut, Martine Segalen, Grands-parents : la famille à travers les
générations, Paris, Odile Jacob, 2001.
2. Louis Chauvel, Le destin des générations. Structure sociale et cohortes en France au
xxe siècle, Paris, PUF, 1998.
35

Belle Page
Armand Colin

1

06/05/2015 - 16:17
SOCIOLOGIE DES ÂGES DE LA VIE

130*180 - Epreuve 2
Folio 36/128

Âges, parcours, générations : penser les existences contemporaines

des « inégalités » économiques et sociales entre les générations : en comparant les « destins » des cohortes des « baby-boomers » et de cohortes plus
jeunes, il met en lumière la situation paradoxale dans laquelle se trouvent
les jeunes générations, pourvues de davantage de diplômes, mais faisant face
à des perspectives sociales plus difficiles. Ces différences de destins générationnels sont porteuses selon lui d’une forme nouvelle d’« inégalités »,
moins visibles que le sexe ou le milieu social, mais tout aussi structurantes.
Ces inégalités se fondent sur un processus de « scaring effect » ou « effet cicatrice », au cœur de la formation des destins contrastés de générations : les
conditions d’entrée sur le marché du travail peuvent poser une empreinte
durable sur l’ensemble de la trajectoire socioprofessionnelle d’une cohorte.
Les cohortes qui entrent sur le marché du travail en temps de « crise »
se trouvent ainsi confrontées à un temps d’attente plus long, ponctué de
périodes de chômage ou de précarité. Or, tel un jeu de dominos, ces difficultés initiales se cumulent et se répercutent sur une longue série d’indicateurs
tout au long de la vie, tels que le salaire à l’embauche, la forme et la durée
de contrat, la perspective d’ascension salariale, l’accès au logement, jusqu’au
droit à la retraite… En retraçant précisément les évolutions de la mobilité
sociale au sein de la société française depuis plusieurs décennies, Camille
Peugny1 montre effectivement l’émergence d’un phénomène de « déclassement » parmi les jeunes générations françaises : les perspectives de mobilité
se dégradent nettement pour les cohortes nées au tournant des années 60,
ce qui se traduit concrètement par des trajectoires descendantes plus nombreuses parmi les enfants de cadre, mais aussi par des trajectoires ascendantes plus rares parmi les enfants d’ouvriers.
• L’accentuation des inégalités intragénérationnelles

Des inégalités intergénérationnelles aux inégalités intragénérationnelles :
dans ce sillage, d’autres travaux se sont penchés sur l’évolution des différenciations sociales à l’intérieur même des jeunes générations. Avec cette
question en tête : ce phénomène du déclassement est-il généralisable
à l’ensemble d’une génération ? En France, Olivier Galland met ainsi en
lumière un creusement des inégalités au sein même des jeunes générations
face à la crise, soulignant le sort particulièrement difficile des moins diplômés : l’absence de diplôme devient un facteur profondément discriminant
1. Camille Peugny, Le déclassement, Grasset, 2009.
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dans l’entrée sur le marché du travail au sein de la société française. À
la lumière d’une comparaison internationale des enquêtes PISA, Christian
Baudelot et Roger Establet1 soulignent également que derrière la hausse
apparente du niveau scolaire, les écarts tendent à se creuser au sein des
jeunes générations. Selon eux, au-delà des idéaux égalitaires, « l’élitisme
républicain » reproduit, voire amplifie les inégalités sociales au sein de la
jeunesse. Christian Baudelot résume ainsi la situation d’une expression
lapidaire qui interroge les fondements mêmes de notre modèle méritocratique : « L’héritage contre le mérite ». Au final, assisterait-on actuellement
à un retour des « héritiers » au sein de la société française ? Louis Chauvel2
l’affirme, en soulignant l’émergence d’un processus de « repatrimonialisation » des jeunes Français, de plus en plus tributaires des aides parentales pour l’accès au logement et l’intégration sociale. C’est une question
également prégnante aux États-Unis, où des travaux tels que ceux de
Katherine Newman montrent que la prolongation de la cohabitation avec
les parents n’a pas les mêmes effets pour les enfants de cadres, qui l’investissent comme un tremplin temporaire, que pour les enfants des milieux
modestes, chez qui elle conduit plutôt à des logiques d’enfermement. Un
des enjeux actuels des recherches sur les générations est désormais d’articuler au mieux ces deux niveaux d’analyse, afin d’identifier la façon dont
s’imbriquent aujourd’hui les inégalités inter- et intragénérationnelles3, dans
un contexte d’accentuation rapide des inégalités de revenus dans les sociétés occidentales4.
• Des solidarités familiales compensatrices ?

Face à ce prisme des « inégalités » générationnelles, une autre lecture
sociologique des générations privilégie plutôt la valorisation des « solidarités » familiales. Elle souligne au contraire la vivacité des flux matériels et
financiers entre générations, au sein de sociétés désormais « multigénérationnelles ». La perspective même d’un conflit générationnel serait un « mythe »,
1. Christian Baudelot, Roger Establet, L’élitisme républicain. L’école française à l’épreuve
des comparaisons internationales, Paris, Le Seuil, La République des idées, 2009.
2. Louis Chauvel, Les classes moyennes à la dérive, Paris, Le Seuil, La république des
idées, 2006.
3. Camille Peugny, Cécile Van de Velde, « Repenser les inégalités entre générations –
Introduction », Revue française de sociologie, vol. 54, n° 4, p. 641-664.
4. Thomas Piketty, Le Capital au xxie siècle, Paris, Le Seuil, 2013.
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pour reprendre le titre d’un ouvrage de Claudine Attias-Donfut et de Sara
Arber1. Comparativement à la thèse de l’accentuation des « inégalités »
sociales entre cohortes ou à l’intérieur d’une cohorte, elles mettent en valeur
la densité accrue des solidarités familiales entre générations et leur rôle compensateur au sein même des familles. En 1995, l’enquête tri-générationnelle
de Claudine Attias-Donfut2 souligne ainsi la multiplicité des échanges de services et des flux financiers descendants entre générations, ainsi que le rôle clé
joué par la « génération-pivot » (âgée de 49 à 53 ans) : doublement motrice,
elle fait bénéficier de ses aides la génération de ses enfants ainsi que celle de
ses parents. Il est à noter que cette attention aux solidarités familiales est prioritairement portée par des sociologues de la vieillesse, qui en viennent à valoriser le rôle de pourvoyeur des retraités envers les jeunes adultes, et moins
directement par des sociologues travaillant sur la jeunesse. Aux États-Unis,
Vern Bengston et Robert Roberts3 soulignent la grande diversité de ces types
de solidarité : à partir de données d’une vaste étude longitudinale, ils distinguent six composantes principales qui peuvent impulser ces relations – les
logiques associative, affective, consensuelle, fonctionnelle, normative, structurelle – et élaborent ainsi une typologie des relations intergénérationnelles,
allant des relations les plus étroites aux plus détachées. Cette attention portée
sur les « solidarités » intergénérationnelles est loin de faire consensus. Pour
certains, elle s’apparente à une « illusion du renouveau »4. Pour d’autres, la
notion même de « solidarité » masque la réalité de ces flux d’entraide, profondément inégaux et prioritairement portés par les femmes. Jean Hugues
Déchaux ou Nicolas Herpin aboutissent à cette conclusion : « l’entraide familiale n’accroît pas la cohésion sociale5 ». D’autres travaux éclairent les proces1. Claudine Attias-Donfut, Sara Arber, The Myth of Generational Conflict : The Family
and State in Ageing Societies, Londres, Routledge, ESA Studies in European Societies,
2000.
2. Claudine Attias-Donfut, Les solidarités entre générations, Vieillesse, Familles, État,
Paris, Nathan, 1995.
3. Vern L. Bengston, Robert E. L. Roberts, « Intergenerational Solidarity in Aging
Families : An Example of Formal Theory Construction », Journal of Marriage and
Family, vol. 53, n° 4, 1991, p. 856-870.
4. Claude Martin, « Les solidarités familiales : bon ou mauvais objet sociologique ? »,
in Danielle Debordeaux, Pierre Strobel (dir.), Les solidarités familiales en question, Paris,
L.g.D.J., 2003, p 41-71.
5. Jean-Hugues Déchaux, Nicolas Herpin, « L’entraide familiale n’accroît pas la cohésion sociale », in Hugues Lagrange (dir.), L’épreuve des inégalités, Paris, PUF, 2006.
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sus de formation des inégalités intrafamiliales, à l’image de ceux de Sibylle
Gollac1 sur les transmissions du statut et des entreprises à l’intérieur même
de la famille : à l’aide d’une enquête ethnographique croisée avec des statistiques, elle souligne la prégnance des inégalités entre frères et sœurs en fonction de leur rang et de leur sexe, et la persistance d’une « prime à l’aîné »
masculin.
• Politiques des générations

À l’analyse, ces articulations entre « inégalités » et « solidarités » entre générations dépendent fortement des modes de régulation politique au sein d’une
société. Des travaux se penchent sur la façon dont certains Etats-providence
structurent les destins de différentes générations, comme ceux de Julia Lynch2
aux États-Unis, ou de Chiara Saraceno3 sur les sociétés européennes. Dans la
continuité des travaux de Gosta Esping-Andersen4 sur les différentes formes
d’Etats-Providence, André Masson5 propose ainsi une typologie comparative
des modes de régulation des liens entre générations, qui s’appuie sur les trois
mots de notre maxime républicaine : liberté, égalité, fraternité. « Liberté » :
dans la philosophie libérale qui domine au sein des politiques publiques britanniques ou nord-américaines, l’État entretient une neutralité ambiguë vis-àvis des solidarités familiales et s’interdit d’intervenir sur ce qui est censé relever
de la sphère privée. « Égalité » : la philosophie sociale-démocrate – ou de la
« citoyenneté universelle » – que l’on retrouve au sein des modèles sociaux
nordiques privilégie l’État dans la régulation des dépendances au cours de la
vie. Elle se caractérise par une méfiance généralisée envers les solidarités entre
générations, considérées tout à la fois comme inefficaces, inéquitables et arbitraires. « Fraternité » : la philosophie conservatrice – ou « multi-solidaire » –
1. Sibylle Gollac, « Les ambiguïtés de l’aînesse masculine. Transferts patrimoniaux et
transmission du statut social de génération en génération », Revue française de sociologie,
vol. 54, n° 4, 2013, p. 709-738.
2. Julia Lynch, Age in the Welfare State : The Origins of Social Spending on Pensioners,
Workers and Children, Cambridge University Press, 2006.
3. Chiara Saraceno, Wolfgang Keck, « Can We Identify Intergenerational Policy
Regimes in Europe ? », European Societies, vol. 12, n° 5, 2010, p. 675-696.
4. Gosta Esping-Andersen, Les trois mondes de l’Etat-providence. Essai sur le capitalisme
moderne, coll. Le lien social, Paris, PUF, 1999 (1990).
5. André Masson, Des liens et des transferts entre générations, Paris, Editions de l’EHESS,
2009.
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se distingue au contraire par la confiance faite aux solidarités familiales, et
valorise les solidarités imbriquées à différents échelons, familial, mais aussi
professionnel, local, national, etc. Les solidarités intergénérationnelles sont
considérées comme plus efficaces que l’État, qui va donc se porter garant de
l’insertion de l’individu dans cette « chaîne » protectrice des générations. Le
modèle social français se place selon André Masson dans cette pensée « multisolidaire », et inscrit doublement l’individu dans la chaîne générationnelle,
non seulement au niveau familial, mais aussi au niveau social, via les retraites.
Au regard de son analyse, ce n’est donc pas un hasard, si la question des liens
et des inégalités entre générations y fait particulièrement débat, tant au niveau
scientifique qu’au niveau du débat public.
• Valeurs et citoyennetés :
continuités et discontinuités générationnelles

Enfin, loin de ces débats entre solidarités familiales et inégalités sociales de
générations, il est un autre domaine où la perspective générationnelle a été particulièrement mobilisée ces dernières années : celui des valeurs et des comportements politiques. Grâce à des enquêtes statistiques déployées sur le temps
long, cette approche générationnelle permet de pointer des tendances émergentes dans le rapport à la citoyenneté des jeunes générations. C’est le cas par
exemple des travaux de Vincent Tiberj1 qui montre qu’il existe bien, en France,
des « destins de génération » sur le plan idéologique : les cohortes nées avantguerre se révèlent, tout au fil de leur vie, comme les plus favorables à la droite,
tandis que les cohortes nées dans les années 1950 se révèlent les plus favorables à la gauche. Les cohortes nées depuis les années 1970 se distinguent par
la montée en puissance des « non-alignés », refusant de se définir à gauche ou
à droite, tout comme des comportements de défiance. De plus, les fondements
mêmes de ce clivage droite-gauche évoluent selon lui au fil des générations :
même si le poids des oppositions socio-économiques persiste, celui des valeurs
culturelles s’affirme. Il rejoint là les résultats de Russel J. Dalton2, qui s’est appuyé sur des données américaines pour montrer comment l’on passait, d’une
génération à l’autre, d’une citoyenneté conçue comme un « devoir » vers une
1. Vincent Tiberj, « Les temps changent, renouvellement générationnel et évolutions
politiques en France », Revue française de sociologie, vol. 54, n 4, 2013, p. 741-778.
2. Russel J. Dalton. « Citizenship and the Transformation of American Society », In
Russell J. Dalton, The Good Citizen : How Young People are Transforming American Politics.
Washington, DC : CQ Press, 2007.
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citoyenneté pensée comme un « engagement ». Pour autant, cette lecture générationnelle peut parfois jouer en trompe l’œil. En s’appuyant sur des enquêtes
comparatives européennes, Olivier Galland1 nie l’existence d’un effet générationnel massif chez les jeunes Européens en termes de valeurs : si les générations s’opposent effectivement sur un axe tradition/autonomie, cet effet de
génération apparaît bien faible face à l’éclatement des valeurs entre Europe du
Sud et Europe du Nord et la « mosaïque » des appartenances et des identités.
Autrement dit, sur le plan des valeurs, un jeune Européen est selon lui davantage défini par son appartenance nationale que par sa génération.

Conclusion
À l’issue de cet itinéraire à travers la pensée des âges, revenons sur les principaux clivages qui partagent les trois paradigmes présentés, et leurs implications méthodologiques. La première perspective, que nous avons appelé
le prisme des âges, postule le maintien d’âges socialement institués ; elle
défend donc une approche macrosociologique et catégorielle des âges, en
définissant une classe d’âge par ses frontières ou en prenant pour population cible les « jeunes » ou les « seniors ». La seconde fonde au contraire son
approche sur le postulat de la fin d’une partition par âges et renonce à cette
délimitation, pour approcher plutôt les expériences individuelles, saisies
dans leur déroulement temporel et dans leurs enjeux transversaux, tels que
l’autonomie ou la mobilité. Enfin, la troisième approche place la focale sur
le temps long de la succession des destins sociaux au sein d’une société, et
se penche sur ce qui fait l’unité et la diversité des expériences générationnelles : optant pour une perspective intergénérationnelle, elle analyse par
exemple les inégalités sociales et les solidarités familiales entre générations.
Prisme des âges, prisme des parcours, prisme des générations : la sociologie
des âges est donc un champ d’investigation qui a fortement fait évoluer ses
approches et ses outils pour mieux rendre compte des mutations des existences. Un de ses défis actuels est de se donner les moyens d’articuler ces
différentes perspectives en mixant les méthodes afin de croiser les échelles
micro- et macro-sociales d’analyse.
1. Olivier Galland, « Les valeurs des jeunes Européens : un tableau d’ensemble », in
Olivier Galland, Bernard Roudet (dir.), « Jeunes Européens : quelles valeurs en par
tage ? », Agora Débats/Jeunesses, n° 67, 2014, p. 61-78.
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Du premier cri au dernier
souffle : parcours de vie
et inégalités
Au-delà de cette diversité d’approches, que nous apprennent aujourd’hui
les enquêtes sociologiques sur l’expérience même de nos vies ? Que signifie
désormais « grandir » et « vieillir » dans les sociétés occidentales ? Entre
le premier cri de la naissance et le dernier souffle de vie, les individus
partagent certes certaines étapes communes des existences, mais leurs
parcours se différencient également fortement en suivant des chemins
familiaux, éducatifs et sociaux irréversiblement contrastés. Un des grands
apports de la sociologie des âges de la vie est de mettre à nu cette trame
sociale de nos existences – ce que l’on pourrait appeler l’« arborescence
sociale » des parcours – et de repérer ce qui rassemble et ce qui sépare les
trajectoires de vie des membres d’une société. À partir de travaux choisis,
cette seconde partie tente ainsi de déployer une fresque sociologique de
nos vies, et de mettre en lumière les principales tendances à l’œuvre dans
l’évolution de nos trajectoires de vie, de l’enfance à la vieillesse.
Pour ce faire, elle ne rend pas compte exhaustivement de tous les travaux, tant ceux-ci sont nombreux, mais elle prend le parti de les décliner sous la forme des problématiques émergentes et structurantes qu’ils
soulèvent face aux métamorphoses des âges de la vie : l’« autonomie » et
sa construction, la « mobilité » et son apprentissage, l’« activité » et sa signification sociale. Même si ces grands enjeux sont désormais soulevés
à toutes les phases de la vie, ils se posent avec une acuité particulière
à certaines périodes et structurent certains sous-champs identifiés de la
sociologie des âges. Leur déclinaison nous donne les clés de lecture pour
mieux comprendre aujourd’hui ce que nos anciens « âges » sont devenus, et de quelle façon ils tendent à être vécus. Deviens « autonome », sois
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« mobile », reste « actif » : derrière ces trois enjeux structurants, on peut
lire également les injonctions faites aux individus au fil de leurs vies, et les
normes qui marquent les parcours.

1. Comment devient-on autonome ?
Comment devient-on autonome ? Ces dernières années, cette question est
posée, de façon explicite ou implicite, dans nombre de travaux portant sur
les années de jeunesse : que ce soit sur les enfants, les adolescents, ou les
jeunes adultes, « l’autonomie » est pensée comme la référence et l’aboutissement des trajectoires. Celle-ci est généralement approchée comme
la capacité d’un individu à être responsable de soi et de son parcours,
au-delà des seules questions d’indépendance matérielle ou financière.
Il s’agit alors d’en décrire les modalités de construction, et d’en identifier les supports ou les freins. Or, ces travaux mettent en lumière une
tension croissante au sein même des trajectoires, entre une norme d’autonomie qui s’impose de plus en plus tôt, mais des liens de dépendance
économique ou résidentiels qui tendent à se prolonger bien au-delà de
l’adolescence. Cette dissociation pourrait se résumer ainsi : une « autonomie » de plus en plus précoce, mais une « dépendance » de plus en plus
tardive. Mise en perspective, elle prend cependant des visages extrêmement contrastés en fonction des milieux sociaux, du genre ou même du
territoire : les années de « jeunesse » restent, dans les sociétés occidentales, un moment charnière de construction et de reproduction des inégalités.

1.1 Des racines vers les ailes : les longs chemins de l’autonomie
Longtemps parents pauvres de la sociologie, les travaux sur l’enfance et
l’adolescence ont récemment pris un réel essor, dans le sillage de la sociologie nord-américaine et britannique. Ils ont contribué à redéfinir l’enfance
et l’adolescence non pas uniquement comme un temps d’« éducation »
ou de « socialisation », mais aussi comme un temps de construction de
soi et d’autonomisation progressive du sujet… non sans susciter de nombreux débats quant au poids des logiques de reproduction sociale dans la
construction des inégalités.
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• L’enfant et l’adulte : naissance de l’enfant « autonome »

En premier lieu, les dernières décennies ont été le théâtre d’un profond mouvement normatif et institutionnel valorisant l’« autonomie » de
l’enfant, depuis les travaux de Françoise Dolto jusqu’à la déclaration des
droits de l’enfant en 1989. Dans ce sillage, nombre de travaux sociologiques mettent en lumière ce processus d’égalitarisation des statuts entre
enfants et adultes et débattent de ses effets sur les relations au sein de
la famille, de l’école ou de la société. Pour Jean-Claude Chamboredon1,
les années 1970 sont marquées par un processus d’« invention de l’enfance », qui va de pair avec le développement de normes centrées sur
l’autonomie et sur le développement intellectuel de l’enfant. Il voit dans
la « prime enfance » la naissance d’un nouvel âge de la vie, institué par
la diffusion de l’école maternelle et le développement d’institutions et
d’agents spécialisés dans l’accueil de plus en plus précoce de l’enfance. Ce
mouvement s’appuie selon lui sur « la perception de l’autonomie et des
valeurs propres des inventions et des créations enfantines » qui invitent
à stimuler l’« enfant créateur » et à apprendre le « métier d’enfant » par
le jeu : on assiste alors à un renversement des normes éducatives, valorisant davantage l’apprentissage et dévalorisant la transmission unilatérale.
C’est ce « primat de l’apprentissage sur la transmission » qui va entraîner selon lui la disqualification des modes d’éducation des milieux populaires. Dans les années 1980, nombreux sont les travaux qui témoignent
de l’accentuation du déclin du modèle « autoritaire » au sein de la socialisation enfantine ou adolescente – du moins dans les idéaux éducatifs défendus par les parents –, au profit d’une valorisation de liens plus
« démocratiques », c’est-à-dire marqués par une double norme d’autonomie et d’égalité. C’est le cas par exemple des réflexions de Marie-José
Chombart de Lauwe2 qui mettent l’accent sur l’émergence d’une nouvelle
conception de l’enfant pensé comme acteur social et « partenaire » des
adultes. Elle défend le principe d’une autonomie individuelle et collective
de l’enfant, et appelle pour cela à un élargissement de la « citoyenneté »
1. Jean-Claude Chamboredon, Jean Prévot, « Le « métier d’enfant » : définition sociale
de la prime enfance et fonctions différentielles de l’école maternelle », Revue française
de sociologie, vol. 14, 1973, p. 295-335.
2. Marie-José Chombart De Lauwe, « L’enfant, acteur social et partenaire des adultes.
Nouvelles conceptions aboutissant à une transformation de son statut », Enfance, vol.
43, n° 1, 1990, p. 135-140.
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enfantine, qui consisterait à le considérer davantage comme une personne
capable de participer aux décisions qui le concernent.
• Childhood studies : approcher l’enfant comme « sujet » ?

Parallèlement, au sein de la sociologie de l’enfance, se joue un bouleversement des objets et des méthodes d’enquête : dans le sillage des chidlhood
studies américaines, des chercheurs défendent une approche plus directe de
l’enfant comme « personne » ou comme « acteur ». Dans ces approches, le
monde de l’enfance est pensé comme un monde autonome et singulier, avec
ses cultures, ses règles et ses codes, qu’il s’agit d’analyser « du point de vue »
de l’enfant – ce qui les distingue d’approches plus classiques centrées sur les
instances éducatives. Elles valorisent donc l’observation directe, participante
ou non, de l’enfant, suivi dans ses lieux d’interaction et avec ses proches (les
amis, l’école, les parents etc.). William Corsaro1 défend ainsi l’existence et
l’autonomie d’une « culture enfantine », centrée sur « la culture des pairs » et
sur le jeu : c’est selon lui cette culture enfantine que la sociologie de l’enfant
doit essayer prioritairement de saisir. Dans cette perspective, de nombreux
travaux émergent ainsi sur la place du jeu ou du jouet dans l’apprentissage2,
sur les sociabilités enfantines dans les cours de récréation3, etc. Régine Sirota4
propose par exemple une sociologie des goûters d’anniversaire : par le biais
d’observations directes, elle met en lumière la double fonction rituelle de ces
célébrations. Celles-ci constituent à la fois un « rite de passage », marquant
l’entrée de l’enfant dans un nouveau statut d’âge, mais aussi un « rite d’intégration sociale », dont la mise en place nécessite un jeu d’invitations complexe, fait de dons et de contre-dons, entre les familles concernées. Toutefois,
le développement de telles approches n’est pas sans susciter un débat sociologique sur le statut de l’enfant en sociologie et sur la notion même d’autonomie enfantine, qui tendrait à gommer les inégalités sociales et sexuées ou à
faire l’impasse sur l’appartenance sociale. C’est le cas par exemple en France
1. William Corsaro, The sociology of Childhood, SAGE publications, USA, 2011, 3e édition.
2. Gilles Brougère, « Jeu et loisir comme espaces d’apprentissages informels »,
Éducation et sociétés, n° 10, 2002, p. 5-20.
3. Julie Delalande, La cour de récréation. Contribution à une anthropologie de l’enfance,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2001.
4. Régine Sirota, « Prendre au sérieux un rite de l’enfance : l’anniversaire », in Régine
Sirota (dir.), Éléments pour une sociologie de l’enfance, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 2006, p. 32-38.
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d’une enquête de Wilfried Lignier1 qui s’appuie sur une analyse qualitative
auprès d’enfants surdoués pour mettre à l’épreuve le postulat d’existence
d’enfants « autonomes », en montrant combien au-delà de cette autonomie
supposée des personnalités enfantines, se jouent également de profondes
régularités sociales et sexuées.
• Le poids de la reproduction et des stratégies éducatives

Pour cause, cette place faite à l’autonomie de l’enfant comme valeur éducative est extrêmement sensible aux clivages sociaux et sexués. Certains travaux tentent de mesurer précisément la place des inégalités au sein même
des parcours et des expériences enfantines. Il s’avère par exemple que le rapport des parents envers le « dehors » est très différent pour les garçons et les
filles, même lors des plus jeunes âges, avec des logiques de « confinement »
plus marquées pour les filles2. Annette Lareau3 apporte un éclairage ethnographique sur les modalités de différenciation des expériences enfantines :
à partir d’observations participantes sur des familles blanches et afro-américaines avec des enfants âgés de 8 ou 9 ans environ, elle montre que le quotidien des enfants se différencie prioritairement en fonction de l’appartenance
sociale des parents bien plus que par le genre ou la « race » des enfants. Dans
sa recherche, les classes moyennes africaines et blanches se révèlent extrêmement proches dans leurs pratiques éducatives, tandis que le clivage le plus
structurant se situe principalement entre les classes moyennes et populaires.
Dans les classes moyennes, les enfants sont davantage vus comme un « projet », dont il faut stimuler l’autonomie de décision et de raisonnement par
une série d’activités organisées, tandis que les parents des familles ouvrières
et pauvres mettent davantage l’accent sur leur rôle de pourvoyeur, en partant du principe que leurs enfants vont spontanément grandir et se développer dans des activités libres. De même, en France, Agnès Van Zanten4 montre
1. Wilfried Lignier, « L’autonomie enfantine à l’épreuve des “surdoués” . Contribution
ethnographique une approche sociale de l’enfance », L’Homme et la société, n° 165,
2007, p. 205-221.
2. Gill Valentine, John McKendrick, « Children’s outdoor play : exploring parental
concerns about children’s safety and the changing nature of childhood », Geoforum,
vol. 28, n° 2, 1997, p. 219-235.
3. Anette Lareau, Unequal Childhoods : Class, Race and Family Life, Berkeley, University
of California Press, 2011.
4. Agnès Van Zanten, Choisir son école. Stratégies familiales et médiations locales, Paris,
PUF, 2009.
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combien les stratégies éducatives des parents peuvent marquer fortement les
trajectoires enfantines et adolescentes. À partir d’une enquête réalisée auprès
de 160 familles issues de communes franciliennes, elle montre que l’entrée à
l’école détermine jusqu’au choix du lieu d’habitation des parents au sein des
classes moyennes, fortement investis dans la réussite scolaire de leur enfant.
« Choisir son école » répond alors aux exigences de la reproduction scolaire
et de la reproduction sociale : l’enfance devient ce moment charnière où les
ressources culturelles et économiques des parents, en jouant un rôle important dans le choix des premiers établissements scolaires, renforcent les inégalités sociales.
• Entre les pairs et les pères : l’individu à la prime adolescence

Ces contrastes sociaux dans la construction de l’autonomie se prolongent
un peu plus tard dans les âges, et notamment lors de la période que François
de Singly appelle l’« adonaissance1 ». L’adonaissance correspond selon lui
à une phase nouvelle qui vient se glisser entre l’enfance et l’adolescence, à
partir des premières années de collège, et située entre 11 et 13 ans environ. Elle se caractérise par l’aménagement d’une forme intermédiaire d’autonomie et de petites souplesses parentales, qui permet l’investissement de
nouvelles sociabilités générationnelles : se crée alors un espace intermédiaire
entre les « pères » et les « pairs », mais sous contrôle parental. Cette individualisation s’opère selon lui selon deux modes principaux : les familles de
cadres se révèlent à la fois plus souples sur les activités personnelles mais
plus préoccupées par la reproduction sociale, et donc contrôlant plus fortement les études, tandis qu’au sein des classes moins favorisées, la dichotomie entre ces sphères est moins forte, avec davantage de liberté donnée dans
les études et moins de place donnée aux activités de développement personnel. En Suisse, à partir d’une enquête portant sur les préadolescents âgés de
13 ans au sein de 300 familles dans les cantons de Genève, les sociologues
Jean Kellerhals et Cléopâtre Montandon soulignent la diversité des stratégies
éducatives des familles. Ils divisent les configurations familiales en fonction
de deux variables : la cohésion interne d’une part, et l’ouverture externe du
groupe familial d’autre part. Or, ils montrent que ces places données à l’autonomie des membres de la famille, ou à l’ouverture vis-à-vis de l’extérieur sont
très liées aux milieux sociaux : si les familles dites de « compagnonnage »,
1. François de Singly, Les Adonaissants, Armand Colin, 2006.
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qui conjuguent une fusion interne et une ouverture vers l’extérieur, sont le
type le plus répandu et se retrouvent dans toutes les catégories de la population, les familles dites de « bastion », à la fois fusionnelles et repliées sur ellesmêmes, se révèlent plus fréquentes dans les milieux populaires, tandis que les
familles « associations », valorisant l’autonomie interne et l’ouverture à l’extérieur, sont plus représentées quand on monte l’échelle sociale.
• E-génération : les nouvelles technologies,
supports de l’autonomie ?

Quel rôle jouent les « nouveaux médias » – téléphone portable, réseaux
sociaux et Internet notamment – sur cette « construction » de l’autonomie
à l’adolescence ? Depuis quelques années, cette question suscite de nombreuses recherches. La plupart soulignent le rôle moteur des nouvelles
technologies sur l’autonomisation des pratiques et des espaces enfantins
et préadolescents. Hervé Glevarec montre par exemple qu’elles favorisent
l’émergence d’une « culture de la chambre »1 : à la faveur de ces nouveaux
outils, la chambre devient un lieu à partir duquel les adolescents peuvent
désormais construire et centraliser leur rapport aux autres et à l’extérieur.
Le domicile familial devient le lieu privilégié d’investissement des cultures
et des sociabilités juvéniles. De même, la recherche de Céline Metton2,
ciblée sur les jeunes âgés de 7 à 13 ans et leurs parents, montre comment
la possession de moyens de communication ouvre une marge nouvelle de
souveraineté décisionnelle quant au choix des horaires ou des fréquentations à cette période de la vie : ils décuplent selon elle les moyens de
détourner le contrôle parental, et rendent possibles de multiples transgressions porteuses d’une nouvelle « autonomie relationnelle ». Cette autonomisation des espaces et des pratiques va de pair avec une diversification des
univers culturels selon l’âge et le sexe : « Dis-moi quels sont tes loisirs, et je
te dirai ton âge » résument ainsi Pierre Mercklé, Christine Détrez et Sylvie
Octobre, auteurs d’une vaste enquête longitudinale sur un panel de près de
4 000 adolescents âgés entre 11 ans et 17 ans. Ils y montrent à quel point
l’avancée en âge se traduit par une forte évolution des pratiques culturelles
1. Hervé Glevarec, La culture de la chambre. Préadolescence et culture contemporaine dans
l’espace familial, La Documentation Française, 2009.
2. Céline Metton-Gayon, Les adolescents, leur téléphone et Internet, Paris, L’Harmattan,
2009.
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et des loisirs : si, à l’entrée au collège, la lecture fait encore partie des activités culturelles – tout comme la télévision, le sport et la musique –, elle s’efface vers 13 ans au profit de la radio, de l’ordinateur et des jeux vidéo. À
15 ans, c’est ainsi « l’univers multimédiatique » qui domine, associant télévision, radio, ordinateur, et téléphones portables, tandis que les années lycées sont davantage marquées par la domination de l’écoute musicale et
l’usage multiple de l’ordinateur, au détriment de la télévision1.
• Normativités adolescentes : singularités et appartenances

Mais cette question est loin de faire consensus : selon d’autres chercheurs,
ces nouveaux outils induisent au contraire une pression accrue à la conformité. Selon Dominique Pasquier par exemple2, l’usage de ces nouveaux
médias peut induire une conformité oppressante, voire une « tyrannie de
la majorité » : à partir d’une enquête croisant entretiens et questionnaires
au sein de trois lycées d’Ile de France, elle avance que les groupes de pairs
et les médias de masse exercent une influence croissante dans la construction des personnalités adolescentes. Selon elle, la démocratisation des médias
de masse va paradoxalement de pair avec une réactivation des pratiques de
« scène » et des clivages sexués. Ils entraînent, chez les adolescents, une tension croissante entre le développement de leur intériorité et la pression à se
conformer aux modèles de comportement de leurs groupes d’appartenance.
Les sociologues Julie Denouël et Fabien Grangeon3 se sont penchés plus précisément sur les pratiques d’exposition et de mise en visibilité de soi sur
Internet, notamment sur le réseau Facebook : à partir d’entretiens approfondis, ils y montrent que s’y jouent de profonds enjeux de reconnaissance, dans
une interrelation entre estime de soi et estime sociale. Ces pratiques renvoient
selon eux à une forme de recherche de confirmation par autrui de la « singularité subjective » de l’individu, de sa complexité et même de sa valeur. Selon

1. Sylvie Octobre, Christine Détrez, Pierre Mercklé, Nathalie Berthomier, L’Enfance
des loisirs. Trajectoires communes et parcours individuels de la fin de l’enfance à la grande
adolescence, Paris, ministère de la Culture et de la Communication, La Documentation
française, 2010.
2. Dominique Pasquier, Cultures Lycéennes. La tyrannie de la majorité, Paris, Autrement,
2005.
3. Julie Denouël, Fabien Granjon, « Exposition de soi et reconnaissance de singularités
subjectives sur les sites de réseaux sociaux », Sociologie, 2010/1, p. 25-43.
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Sherry Turkle1, ces nouveaux réseaux mèneraient à un paradoxe : ils créeraient certes une connexion de plus en plus forte entre individus, mais également une profonde « solitude » des adolescents. Ceux-ci seraient de plus en
plus, selon elle, « seuls ensemble », car la vie online rendrait moins sensible
à la possible souffrance d’autrui.
• Imago : corps et sexualités adolescentes

Or l’adolescence, c’est aussi le temps des métamorphoses corporelles et
des premières amours. Celui-ci peut se prolonger en « souffrance », comme
le souligne David Le Breton2 dans son analyse de ce qu’il appelle le « passage
adolescent » : il approche les conduites à risque parmi les adolescents comme
autant de « rites intimes » et privés que les jeunes s’infligent pour répondre
à une nécessité intérieure de s’arracher à soi-même. Les différences de genre
apparaissent prégnantes, et renvoient selon lui à une plus grande intériorisation de la souffrance chez les filles. Spécialiste de la socialisation des corps à
l’adolescence, Muriel Darmon a réalisé à cet égard une enquête pionnière sur
l’anorexie féminine : à partir d’entretiens approfondis, elle montre que les trajectoires de ces jeunes filles s’y déroulent selon une trame similaire, où s’opère
un véritable « travail » de transformation de soi, en lien avec l’institution psychiatrique. Elle relève des tendances communes : l’anorexie touche majoritairement des femmes, bonnes élèves, et souvent issues de milieux favorisés.
Dans son enquête sur la socialisation corporelle des préadolescents,
Aurélia Mardon3 rappelle justement combien la puberté féminine est vécue
sous le regard des autres : ce « contrôle social de la puberté » s’exerce non
seulement par l’intermédiaire du groupe d’amies, mais aussi par les attitudes
des garçons, déterminantes dans le vécu et la perception de soi. Plus largement, de nombreux travaux se sont penchés sur l’expérience de la sexualité adolescente, à l’instar des travaux de Peter S. Bearman4 : à partir d’une
enquête longitudinale auprès d’adolescents des lycées menés pendant 10 ans,
1. Sherry Turkle, Alone Together, Why We Expect More from Technology and Less from
Each Other, Basic Books, 2012.
2. David Le Breton, En souffrance. Adolescence et entrée dans la vie, Paris, Métailié, 2007.
3. Aurélia Mardon, « Les premières règles des jeunes filles. Puberté et entrée dans
l’adolescence. », Sociétés contemporaines, n° 75, 2009, p. 109-129.
4. Peter S. Bearman, « Chains of Affection : The Structure of Adolescent Romantic and
Sexual Networks » (avec James Moody et Katherine Stovel), The American Journal of
Sociology, vol. 110, n° 1, juillet 2004, p. 44-91.
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il montre le caractère homogène, « normatif » et « uniforme » des relations
adolescentes, définies par une progression rapide mais un ordre particulier :
de se « fréquenter » aux premières caresses, en passant par la rencontre avec
les parents. En termes de différenciation, il note que les garçons ont une
légère préférence pour les rencontres physiques, au détriment des rencontres
sociales. Pour autant, quelques-unes de ces différenciations sexuées à l’adolescence semblent au contraire s’atténuer : Florence Maillochon1 souligne par
exemple la convergence actuelle des modes d’initiation des hommes et des
femmes, ainsi que de l’âge à la première sexualité, situé autour de 19 ans en
France à la fin des années 2000, même si cette mise en coïncidence n’empêche pas le maintien de profondes différences dans l’expérience. Et pour
tous, cette « première fois » reste empreinte d’un idéal romantique, dans
lequel l’amour « authentique et réciproque » jouerait un rôle majeur2.
• Un « ordre du genre » ?

Cette forte différenciation genrée à l’adolescence a été particulièrement
investie dans des études ethnographiques portant sur jeunes issus des
milieux dits « populaires ». Ces travaux réactualisent une tradition ethnographique très ancrée au sein de la sociologie des cultures adolescentes en milieu
populaire (par l’école de Chicago notamment), réinvestie sous l’angle de la
construction des identités sexuées. À cet égard, Isabelle Clair3, à partir d’une
enquête ciblée sur les adolescents de quatre « cités » de banlieue parisienne,
insiste sur la prégnance d’un « ordre du genre », qui s’incarne dans l’obligation d’être conforme à des normes : d’un côté, les filles sont menacées d’avoir
une « mauvaise réputation » si elles transgressent les normes de moralité
sexuelle, de conduite vestimentaire ou d’investissement de l’espace public ;
de l’autre, les garçons se doivent d’afficher leur virilité, d’être des « hommes ».
Elle souligne également l’existence d’une certaine obligation sociale au couple
chez les adolescents, et met à nu le « scénario conjugal » qui doit en constituer le déroulement et la trame. C’est également sur la construction sociale de

1. Florence Maillochon, « Premières relations sexuelles et prises de risque. L’éclairage
des enquêtes statistiques réalisées en France », Agora Débats/Jeunesse, n° 20, 2012,
p. 59-66.
2. Didier Le Gall, Charlotte Le Van, La première fois. Le passage à la sexualité adulte,
Payot, Paris, 2007.
3. Isabelle Clair, Les jeunes et l’amour dans les cités. Paris, Armand Colin, 2008.
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la virilité qu’insiste David Lepoutre1 dans un ouvrage devenu référence Cœur
de banlieue, fruit d’une longue enquête ethnographique au cours de laquelle
il a suivi des jeunes dans les différentes sphères de leur quotidien, que ce
soit à l’école, devant les immeubles, dans les sorties au sport ou au centreville… Il montre comment la masculinité s’y affirme à travers divers rituels
publics, tels que l’ironie, les bagarres, les multiples confrontations avec les
adultes, ainsi qu’à travers certains comportements de « dureté » apparente
face aux espaces et aux sentiments d’autrui. Il souligne parallèlement combien ces cultures adolescentes se construisent aussi dans un profond attachement au territoire et à certains codes de solidarité.
• Le « temps » des premiers classements… ou déclassements

Cette construction de l’autonomie s’inscrit dans une forte pression scolaire
sur l’expérience adolescente : l’enfance et l’adolescence sont aussi le temps
des premiers classements. François Dubet2 rappelle, dans son enquête sur
les lycéens, combien la « contrainte scolaire » qui s’exerce sur eux est forte,
induisant une crainte renouvelée du déclassement et de l’échec. Cette compétition scolaire est susceptible d’apparenter le temps de l’école, au sein de
la société française, à une « épreuve » individuelle, selon les mots de Danilo
Martuccelli3. Il évoque le « rite d’exclusion » que représente l’orientation,
notamment au moment de l’entrée au lycée : « Sous l’emprise de la sélection
sociale, l’entrée au lycée est dominée par une orientation qui tient lieu de rite
d’exclusion. C’est le grand partage des eaux, l’insouciance de certains collégiens se dissout. »
Les travaux en sociologie de l’éducation vont se pencher en particulier sur
les mécanismes d’orientation, de « décrochage », et de différenciation sociale
au sein même du système scolaire. L’enquête d’Ugo Palheta4 montre à cet
égard comment l’orientation en filière « professionnelle » s’apparente à de
la « domination scolaire » : il rappelle combien « le collège divise » au fur
et à mesure de l’avancée et de la sélection dans les différentes filières. Avec
1. David Lepoutre, Cœur de banlieue. Codes, rites et langages, Paris, Odile Jacob,
1997.
2. François Dubet, Les lycéens, Paris, Le Seuil, 1991.
3. Danilo Martuccelli, Forgé par l’épreuve. L’individu dans la France contemporaine, Paris,
Armand Colin, 2006.
4. Ugo Palheta, La domination scolaire. Sociologie de l’enseignement professionnel et de son
public. Paris, Presses Universitaires de France, 2012.
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des données à la fois quantitatives et qualitatives, il met en lumière les multiples divisions qui vont marquer l’avancée dans le système scolaire français : entre l’enseignement dit général et l’enseignement professionnel d’une
part, mais aussi au sein même de ce dernier, entre le « lycée professionnel »
et l’« apprentissage », entre les niveaux de diplômes, tout comme entre les
spécialisations et les filières, où se jouent de fortes différenciations genrées.
Loin d’être homogène, l’enseignement professionnel induit un panel d’expériences multiples, qui vont du sentiment d’ascension sociale à l’expérience
d’une « relégation ». Face à cet enjeu croissant de l’école et du temps scolaire, des travaux se développent sur le rapport qu’entretiennent les adolescents au temps. Dans une enquête qualitative sur les temps adolescents, Joël
Zaffran1 analyse les usages du « temps libre » comme une résistance face à ce
« temps contraint » qu’est le temps de l’école, au sein d’une adolescence profondément marquée par l’institution scolaire. Aux États-Unis, une recherche
longitudinale met en lumière les différentes « configurations temporelles »
des adolescents pendant la « high school »2, et montre que la plus fréquente
est celle de l’investissement temporel dans des domaines multiples hors de
l’école : dans cette enquête, plus de la moitié des lycéens allouent une part
non négligeable de leur temps à des sphères extérieures à l’institution scolaire, que ce soit pour la famille, les amis ou les loisirs.

1.2 S’émanciper, s’insérer, devenir adulte : les tensions de la dépendance
Après le « cap » de la majorité, la tonalité des travaux sociologiques
change. La question de l’autonomie reste centrale, mais elle est formulée autrement : moins sous l’angle d’une « construction » ascensionnelle,
et davantage sous celui des difficultés d’accès à l’indépendance des jeunes
adultes. Les recherches sont portées par une interrogation croissante sur le
sort des jeunes « entrants » sur le marché du travail en temps de crise, et
se penchent prioritairement sur les freins sociaux, économiques ou culturels à la construction de l’autonomie. Ces questions étaient déjà présentes
dans la sociologie de la jeunesse au cours des années 1990, mais elles ont
été particulièrement réactivées suite à la « crise » de 2008 : que ce soit en
1. Joël Zaffran, Le temps de l’adolescence. Entre contrainte et liberté, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2010.
2. Michael J Shanahan, Brian P Flaherty, « Dynamic patterns of time use in adolescence », Child Development, vol. 72, n° 2, p. 385-401, 2001.
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Europe, en Amérique du Nord ou en Asie, les travaux se penchent sur les
multiples effets des difficultés d’entrée sur le marché du travail sur les trajectoires d’émancipation des jeunes adultes. Ils dessinent le visage d’une
génération à la fois plus diplômée, mobile, cosmopolite voire « globale »
que les précédentes, mais dont le rapport au travail et à l’avenir se voit
intensément remodelé par l’incertitude et la temporalité de crise. Sont également mises en valeur les profondes inégalités qui la traversent, dans des
travaux s’attardant sur le sort des non-diplômés ou de certains groupes
discriminés.
• Quitter ses parents : l’émergence d’un « Tanguy » mondial ?

Assiste-t-on à l’émergence d’une génération « Tanguy » ? Les travaux
récents en sociologie de la jeunesse s’attardent notamment sur le phénomène transnational d’allongement de la dépendance envers la famille. En
France, « Tanguy » a incarné, au niveau médiatique, une jeunesse tentée
de vivre avec ses parents jusqu’à un âge avancé. Or, il s’avère qu’il s’agit là
d’un phénomène quasi-planétaire : dans de nombreuses sociétés contemporaines, la cohabitation entre les jeunes adultes et leurs parents a sensiblement augmenté depuis deux décennies. Katherine Newman1 utilise
l’expression de « boomerang kids » pour souligner cette propension plus
élevée des jeunes générations à rester ou à revenir au domicile parental.
Elle y voit l’émergence d’un nouveau modèle de famille, qu’elle appelle
« famille accordéon », prompte à se remodeler au gré de ces sollicitations
des solidarités familiales tout au long de la vie. À partir de 300 entretiens
menés dans 6 pays (Espagne, Italie, Japon, Suède, Danemark, États-Unis)
auprès de parents et de jeunes adultes, elle montre qu’il s’agit là d’une
tendance transversale à tous les pays, liée à plusieurs facteurs tels que l’allongement des études supérieures, la montée du chômage des jeunes, le
coût de plus en plus élevé du logement, l’augmentation des jeunes vulnérables…
Pour autant, au-delà de cette tendance commune, les différences nationales restent prégnantes, et plusieurs auteurs s’attachent à montrer les
contrastes existants en la matière, en lien avec les politiques publiques et
les normes sociales dans différentes sociétés. C’est le cas par exemple d’une
1. Katherine Newman, The Accordion Family. Boomerang Kids, Anxious Parents, and the
Private Toll of Global Competition, Beacon Press, 2012.
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recherche1 qui montre comment les trajectoires se clivent encore profondément entre les différents modèles sociaux et culturels européens, les jeunes
Nordiques étant socialement invités à « se trouver » dans une indépendance précoce et des trajectoires exploratoires, les jeunes Britanniques à
« s’assumer » rapidement, les jeunes Français à « se placer » socialement,
et les jeunesses méditerranéennes à « s’installer », et ce plus tardivement.
Richard Settersten et ses collègues2 étendent la comparaison statistique aux
sociétés post-communistes et s’interrogent sur les facettes « subjectives »
de la transition vers l’âge adulte : à partir des données de l’European Social
Survey, ils montrent qu’au-delà des différences nationales, il existe partout une forte différenciation genrée, les femmes étant censées « devenir
adulte » de façon plus précoce que les hommes.
• Une génération à l’épreuve de la crise

Pour cause, les recherches mettent en lumière les effets des difficultés
économiques sur le sort de cette génération et sur son accès contrarié à l’autonomie. Générations « déclassées », « perdues », « sacrifiées » : nombreux
sont les termes médiatiques et scientifiques qui évoquent ce paradoxe de
générations en moyenne plus diplômées que les précédentes, mais confrontées à des conditions de plus en plus adverses à l’entrée sur le marché du
travail, à des prix du logement en hausse, et à un avenir socioprofessionnel
plus incertain. Dans tous les pays d’Europe, et dans la plupart des sociétés
mondiales, les travaux soulignent combien l’accentuation de la crise économique affecte en priorité les « entrants » sur le marché du travail, en les soumettant à de nouvelles formes de vulnérabilité et à une indépendance plus
tardive. Ce n’est pas un hasard si Christian Baudelot et Roger Establet3 font
désormais de l’âge des 30 ans un âge « charnière », marqué par l’enjeu d’une
stabilisation familiale et professionnelle, devenue incertaine, même pour
les enfants de la démocratisation de l’enseignement supérieur. Les travaux
se penchent à la fois sur le malaise des jeunes diplômés, avec notamment
1. Cécile Van de Velde, Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe,
Paris, Presses Universitaires de France, 2008.
2. Livia Murinko, Zsolt Spéder Richard Settersten, « Are conceptions of adulthood
universal and unisex ? Ages and social markers in 25 European countries », Social
Forces, 2013.
3. Christian Beaudelot, Roger Establet, Avoir 30 ans en 1968 et en 1998, Paris, Le Seuil,
2000.
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certains débats sociologiques sur la « surqualification1 » ou « l’inflation scolaire2 », mais aussi sur le sort des moins diplômés. On note par exemple
l’augmentation massive, depuis quelques années, des « NEETS » – Not in
Education, Employment or Training – ni étudiant, ni employé, ni stagiaire
– dans la plupart des sociétés occidentales. Les travaux s’interrogent sur
la durabilité de cette précarité : ils soulignent le risque d’une génération
particulièrement pénalisée sur le long terme du fait d’un « effet cicatrice »
de ces difficultés initiales sur le marché du travail, comme ça a été le cas
au Japon lors de la « décennie perdue » des années 1990. Cette dépendance prolongée soumet les jeunes générations à de nouvelles tensions, car
elles sont parallèlement porteuses de normes marquées d’autonomie et de
construction de vie : Guy Bajoit3 rappelle par exemple qu’elles sont à la fois
marquées par la montée en puissance d’un droit à « devenir soi » et d’une
demande sociale à « faire des projets » mais couplée à une répartition très
inégale des moyens d’y accéder. En d’autres mots, les voilà soumises à de
nouveaux arbitrages entre « vivre sa vie » et « gagner sa vie ».
• The Great Divide : une « polarisation » sociale de la jeunesse ?

Face à ces métamorphoses, les inégalités sociales à l’entrée dans la vie
adulte changent de visage. Des travaux s’interrogent sur l’ampleur des
disparités sociales dans l’accès à l’autonomie, soulignant le maintien,
voire l’accentuation d’un clivage entre milieux sociaux. La sociologue britannique Jill Gones4 utilise l’expression « the Youth Divide » pour insister sur les différences d’accès à l’émancipation familiale : plus encore
que le sexe ou « l’ethnicité », c’est selon elle la classe sociale qui clive
encore profondément les trajectoires. Du côté des trajectoires d’intégration sociale, plusieurs travaux soulignent le creusement des inégalités
entre diplômés et non diplômés. En comparant les trajectoires d’insertion des jeunes en Europe par le biais de multiples indicateurs statis1. Mircea Vultur (dir.), La surqualification au Québec et au Canada, Presses de
l’Université Laval, 2014.
2. Marie Duru-Bellat, L’inflation scolaire. Les désillusions de la démocratie, Paris, Le Seuil,
2006.
3. Guy Bajoit, Abraham Franssen, Les jeunes dans la compétition culturelle, Paris, Presses
Universitaires de France, 1995.
4. Gill Jones, The Youth Divide : Diverging Paths to Adulthood, Joseph Rowntree
Foundation, York, 2002.
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tiques, Florence Lefresne1 résume ainsi la situation : « quitter l’école sans
qualification laisse aujourd’hui bien davantage qu’il y a quarante ans, les
jeunes singulièrement démunis pour entrer dans la vie active ». Olivier
Galland y voit l’émergence d’une forme de « polarisation sociale » au sein
des jeunes générations, entre les diplômés, qui malgré les difficultés finissent par s’intégrer socialement, et ceux qui sortent du système scolaire
sans diplôme, et qui se voient particulièrement touchés par la crise. Au
cours des années 1980 et 1990, il avait mis en lumière deux modes prégnants d’entrée dans la vie adulte2 : d’une part, les jeunesses ouvrières
s’inscrivaient davantage dans un « modèle de l’installation », caractérisé
par des études courtes et un accès rapide à l’emploi salarié, associé à la
construction précoce d’un foyer ; d’autre part, les jeunesses plus favorisées suivaient plutôt un modèle dit « de l’expérimentation », marqué
par des études plus longues, une vie solitaire plus fréquente ainsi qu’une
mise en couple plus tardive. Depuis, ces contrastes sociaux ont connu
quelques évolutions. Les différenciations entre hommes et femmes, qui
étaient particulièrement marquées en milieu populaire, sont aujourd’hui
réinterprétées dans un sens plus égalitaire. De plus, la précocité initialement caractéristique des jeunesses populaires a été mise à mal ces dernières décennies par des conditions d’insertion particulièrement difficiles,
à tel point que Stéphane Beaud3 évoque un mouvement de renversement
des modèles : la précocité serait portée non plus par les classes populaires, mais au contraire par les classes favorisées. Un « cercle vicieux
de l’échec scolaire » repousse durablement les perspectives d’insertion,
et maintient certaines franges des jeunesses populaires sous une dépendance familiale particulièrement prolongée, quand celle-ci est possible.
• Les ressorts de l’indignation

Rien de surprenant, dans un tel contexte, que de nombreux travaux se
penchent sur les conséquences de ce durcissement des conditions d’entrée sur le marché du travail et du logement sur le rapport à la citoyenneté.
1. Florence Lefresne, Les jeunes et l’emploi, Paris, La Découverte, 2003.
2. Olivier Galland, « La jeunesse en France, un nouvel âge de la vie », in Alessandro
Cavalli, Olivier Galland (dir.), L’allongement de la jeunesse, Arles, Actes Sud, 1993,
p. 19-39.
3. Stéphane Beaud, « La jeunesse populaire à l’épreuve du classement scolaire »,
Agora Débats/jeunesses, n° 53, 2009, p. 99-116.
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Carlos Feixa et Jordi Feixa1 voient dans le mouvement des « Indignés » une
dimension générationnelle, portée par une jeune génération espagnole à la
fois « formée » et « informée », issue du mouvement de démocratisation de
l’enseignement supérieur mais soumise à de nouvelles formes de déclassement. Au-delà de l’indignation, ce sont plus largement la critique de la démocratie représentative et la « défiance » croissante des jeunes générations qui
sont passées à la loupe, que ce soit dans la montée d’une abstention volontaire, dans une critique croissante de la démocratie représentative, ou dans
une sensibilité accrue aux populismes.
En France, Camille Peugny2 montre, à partir des données d’enquête
CEVIPOF, que le « déclassement » peut mener à une recomposition du
panel de valeurs débouchant sur un rejet de l’assistanat, mais aussi sur un
rejet du libéralisme. Cette nouvelle combinaison des attitudes politiques
peut avoir pour conséquence un déplacement du vote vers les extrêmes,
et notamment vers l’extrême-droite : il met ainsi en perspective l’ampleur
du vote vers l’extrême-droite des jeunes primo-votants, issus de milieux
défavorisés, aux élections présidentielles de la décennie 2000. S’attachant
à faire le portrait politique d’une génération, Anne Muxel3 souligne à cet
égard l’émergence d’un « désenchantement » au sein des jeunes générations, mais insiste également sur le développement de formes de protestation plus directes et d’une puissante demande démocratique. À partir d’une
enquête mondiale sur les formes de contestation altermondialistes chez
les jeunes générations, Geoffrey Pleyers4 confirme cette soif démocratique
chez certains pans des jeunes générations, et met en lumière la montée de
ces modes de mobilisation directs et « alternatifs », relayés par les médias
sociaux : selon lui, on passe d’un modèle de l’« expertise » à un modèle de
l’« expérience » où l’acteur social prend une place centrale.
• Mobiles et incertains

Plus mobiles, mais également plus incertains : on note un paradoxe apparent dans les nouvelles formes d’accès à l’autonomie dans le devenir adulte
1. Carlos Feixa, Jordi Nofre (eds), Generación Indignada. Topias y Utopias del 15M,
Lleida, Milenio. Collectifs, 2013.
2. Camille Peugny, Le déclassement, Grasset, 2009.
3. Anne Muxel, Avoir 20 ans en politique, Le Seuil, Paris, 2010
4. Geoffrey Pleyers, Alter-Globalization. Becoming Actors in a Global Age, Cambridge,
Polity Press, 2010.
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contemporain, marquées par un double mouvement d’ouverture du rapport à l’espace et de fermeture du rapport au temps et à l’avenir. D’une
part, les années 2000 ont vu émerger de nombreux travaux sur l’avènement
d’une génération « cosmopolite » ou « globale », qui construit son autonomie dans la mobilité, qu’elle soit internationale, nationale ou locale. À partir
d’une enquête sur les étudiants bénéficiaires du dispositif européen Erasmus,
Vincenzo Cicchelli1 souligne la diffusion d’un « esprit cosmopolite » au sein
des jeunes générations, « esprit » relayé en particulier par les jeunesses étudiantes, urbaines et mobiles.
Parallèlement, d’autres travaux se penchent sur la façon dont le rapport
au temps – au passé, au présent, à l’avenir – évolue chez de jeunes générations soumises à des horizons plus incertains : c’est le cas de l’enquête comparative de Julia Brannen et d’Ann Nilsen qui montraient que la culture du
« projet » et la capacité à se projeter en contexte d’incertitude exigent des
ressources sociales et familiales, très inégalement réparties au sein des sociétés européennes et des milieux sociaux. Plus récemment, Carmen Leccardi2
mobilise le concept de « présentification » pour évoquer le basculement du
rapport à l’espace et au temps auquel font face les jeunes générations au sein
des démocraties contemporaines. Elle rappelle combien devenir adulte, c’est
désormais faire aussi l’apprentissage de l’indétermination, et dénonce cette
difficulté à pouvoir s’inscrire dans le temps long, qui constitue selon elle un
véritable enjeu démocratique : comment construire son autonomie dans un
contexte d’incertitude radicale ? Cette incertitude sur l’insertion n’est pas sans
mettre en cause la croyance en la méritocratie et en la promesse scolaire, du
moins en Europe. À partir d’une enquête sur les représentations que les étudiants peuvent avoir du mérite, Elise Tenret3 montre ainsi qu’en France, la
croyance en la méritocratie scolaire s’avère singulièrement ambiguë et fragilisée. On peut s’attendre à ce que de futurs travaux en sociologie de la jeunesse
soulèvent les enjeux sociaux et politiques de la montée d’un « doute » profond au sein des jeunes générations.
1. Vincenzo Cichelli, L’esprit cosmopolite. Voyages de formation juvéniles et cultures européennes, Paris, Presses de Sciences Po, 2012.
2. Carmen Leccardi, « Changing Time Experience, Changing Biographies and New
Youth Values », in Marina Hahn-Bleibtreu, Marc Molgat (dir.) Youth Policy in a Changing
World : From Theory to Practice, Stuttgart, Barbara Budrich, 2012.
3. Elise Tenret, L’école et la méritocratie : représentations sociales et socialisation scolaire,
Paris, PUF, 2011.
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• Jeunesses des villes, jeunesses des champs

Une autre dynamique des inégalités au sein des jeunesses contemporaines
est mise en lumière : celle qui clive les destins des jeunesses « mobiles » et
urbaines et des jeunesses plus « immobiles », fixées dans des territoires n’offrant guère de perspectives professionnelles. Plusieurs travaux soulignent
l’émergence ou l’accentuation d’inégalités issues du lieu d’habitation. Depuis
l’enquête devenue classique de François Dubet sur la « rage » de certains jeunes
de la « galère1 », plusieurs recherches se sont penchées sur l’expérience adolescente et l’enclavement potentiel des jeunes adultes au sein des « cités ». C’est
le cas par exemple des travaux de Marwann Mohammed2, qui soulignent les
processus de formation des bandes adolescentes, tout comme les conditions et
les difficultés de la sortie de la délinquance à l’entrée dans l’âge adulte. Des travaux sur les jeunesses rurales, jusqu’ici relativement méconnues, mettent au
jour des problématiques d’enfermement que l’on croyait caractéristiques des
jeunesses de certains quartiers populaires. À partir d’une longue enquête ethnographique dans un village de Bourgogne, Nicolas Renahy3 éclaire l’impasse
sociale dans laquelle se retrouvent « les gars du coin », c’est-à-dire de jeunes
vivant dans un village en milieu rural. Ils doivent faire face à un déclin généralisé de leur « capital d’autochotonie », c’est-à-dire du fait d’être originaire
et durablement implanté au sein même de ce territoire. Pour les générations
aînées, ce « capital d’autochtonie » garantissait un emploi dans les industries
ou entreprises environnantes, mais pour les jeunes actuels, ils ne constituent
plus une garantie d’insertion. Enclavés dans un territoire qui ne leur permet pas de s’intégrer, confrontés à une dépendance prolongée vis-à-vis des
parents, ils ne sont pour autant pas toujours désireux ou capables de partir :
Nicolas Renahy souligne tout le coût identitaire, relationnel, social du départ,
qui devient parfois impossible. Le territoire local est ainsi à la fois une ressource, mais aussi un piège. Ces problématiques de la mobilité et de l’immobilité se retrouvent également au sein des jeunesses relativement plus aisées,
celle des « pavillons » de banlieue4 : une enquête sur les « petits moyens »
1. François Dubet, La galère. Jeunes en survie, Paris, Fayard, 1987.
2. Marwann Mohammed, La Formation des bandes de jeunes. Entre la famille, l’école et la
rue, Presses Universitaires de France, 2011.
3. Nicolas Renahy, Les gars du coin. Enquête sur une jeunesse rurale, Paris, La Découverte,
2006.
4. Marie Cartier, Isabelle Coutant, Olivier Masclet, Yasmine Siblot, La France des
« petits-moyens ». Enquêtes sur la banlieue pavillonnaire, Paris, La Découverte, 2008.
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montre que certains pans de ces jeunesses se voient également longuement
freinés ou bloqués à la fois dans leurs trajectoires d’insertion, mais également
dans leur trajectoire d’émancipation. La mobilité géographique, pourtant de
plus en plus nécessaire pour accéder à l’emploi dans certaines zones sinistrées,
demande certaines ressources : on voit ainsi comment le processus de « territorialisation » des inégalités plus largement à l’œuvre au sein de la société française se traduit directement dans les trajectoires juvéniles.

2. L’adulte, un nouvel âge des possibles ?
Poursuivons notre course du temps à travers la vie, et faisons escale à ce
qu’on appelle encore souvent l’âge « adulte ». Rares sont les travaux qui,
en sociologie des âges, prennent pour objet l’expérience même de l’avancée
en âge au-delà de la trentaine. Il n’existe pas encore réellement de sociologie du milieu de vie en tant que tel : celle-ci se décline principalement en
une sociologie des carrières socioprofessionnelles d’un côté, et une sociologie des transitions familiales de l’autre. Or, mis en résonance, la plupart
de ces travaux sur l’« adulte » insistent désormais sur l’instabilité croissante
des trajectoires, que ce soit dans leurs dimensions familiales ou professionnelles : davantage que la problématique de l’« autonomie » dominante dans
les travaux sur la jeunesse, c’est ici la problématique de la « mobilité » et
du changement qui structure les travaux et les débats scientifiques. L’âge
adulte perdrait-il de ce qui faisait son fondement, à savoir la continuité et
la linéarité ? Étymologiquement, l’adulte, du latin adultere, signifie l’être qui
a fini de grandir, et longtemps, l’adulte a été pensé comme l’âge du définitif et de l’irréversible. L’expérience de l’avancée en âge apparaît désormais
marquée par l’apprentissage d’une intensité temporelle et d’une mobilité
croissante – que celle-ci soit provoquée ou subie – face aux nouveaux aléas
de la vie professionnelle et familiale.

2.1 Nouvelles amours, nouveaux parcours
Vie en solo, mise en couple, parentalité, séparations, remise en couple,
recompositions familiales, départ des enfants, et même retour pour certains
d’entre eux : les recherches sociologiques se penchent sur les nombreuses
transitions potentielles qui marquent désormais nos parcours conjugaux et
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familiaux. Dans une perspective de plus en plus sensible aux parcours de vie,
ils tentent de saisir la façon dont le couple et la famille se composent et se recomposent tout au long des existences, et dessinent les nouveaux visages de
nos « carrières » familiales.
• Le mariage est mort, vive le mariage !

C’est en premier lieu le « déclin du mariage comme institution1 » qui a
attiré l’attention des sociologues. Revenant sur un siècle d’évolution du droit
du mariage et du divorce, Irène Théry2 a montré comment le mariage a progressivement perdu, tout au long du xxe siècle, son caractère de « nécessité » pour fonder le couple et la famille : c’est ce phénomène qu’elle a appelé
le « démariage ». Dès lors, face aux soubresauts de nos vies conjugales, les
sociologues se penchent sur les nouvelles règles du jeu amoureux. La sociologue Eva Illouz3 dévoile par exemple les dessous contemporains du modèle
de l’« amour romantique hétérosexuel » qui constitue selon elle une grande
révolution du xxe siècle. Cet amour moderne où chacun est censé choisir en
fonction de son « goût » est en réalité ultra-compétitif : elle le compare à
un grand marché rythmé par la concurrence, qui induit une injonction à la
séduction et place les individus en compétition pour accéder aux partenaires.
Elle souligne la généralisation de l’évaluation marchande dans la sphère
amoureuse, qui renvoie selon elle à une forme de « capitalisme émotionnel ». Pour autant, « le mariage est mort, vive le mariage ! » affirme désormais
Florence Maillochon4. Dans une vaste enquête qualitative retraçant les récits
de récents mariés, elle souligne que c’est plutôt la place même du mariage au
sein des carrières du couple qui a changé : la cérémonie du mariage se situe
désormais autant du côté de la fin, c’est-à-dire de l’aboutissement du couple,
que de son début. Si le mariage ne joue plus le rôle d’un « rite de passage »
en tant que tel, il devient « un rite d’institution » qui « tire alors sa force de
ce que rien ne l’oblige » : fruit d’un choix personnel, il consacre socialement
le couple, et la cérémonie elle-même se doit d’en refléter l’image, réelle ou
1. Michel Bozon, « Le mariage : montée et déclin d’une institution », in François de
Singly, La famille. L’état des savoirs, Paris, La Découverte, 1991, p. 47-57.
2. Irène Théry, Le démariage. Justice et vie privée, Paris, Odile Jacob, 1993.
3. Eva Illouz, Cold Intimacies : The Making of Emotional Capitalism. Polity Press London,
2007.
4. Florence Maillochon, « Le mariage est mort, vive le mariage ! Quand le rituel du m
 ariage
vient au secours de l’institution », Enfance, familles, générations, n° 9, p. 1-18, 2008.
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idéalisée. Au regard de certaines enquêtes de l’INSEE1, il faut souligner également la force des effets d’âge et de génération dans l’adoption de ces modes
de vie conjugaux : si l’union libre prévaut désormais chez les jeunes couples,
le mariage reste majoritaire chez les trentenaires, tandis que le Pacs augmente
fortement parmi les individus situés en fin de vingtaine : on assisterait ainsi à
l’émergence d’une « génération Pacs ».
• « Living apart together » ou « Living together apart » ?

Parallèlement, de nombreuses enquêtes se penchent sur la façon même
dont on « fait » désormais couple au cours de la vie. Michel Bozon et François
Héran2 montrent par exemple que « s’installer à deux » survient en moyenne
plus tard dans les parcours de vie, et de façon plus progressive et plus réversible. Ils recensent de profondes mutations dans les lieux de rencontre tout au
long du xxe siècle : la rencontre a moins souvent lieu au bal ou au sein du voisinage, plus fréquemment au travail ou lors de fêtes chez les amis. Par contre,
ils notent que certains traits évoluent relativement peu, tels que l’écart d’âge
entre conjoints – les femmes épousant toujours en moyenne des hommes de
deux ans plus âgés qu’elles – ce qui s’apparente selon Michel Bozon à une
forme de « domination masculine ». Durant les dernières décennies, c’est
tout d’abord la montée du concubinage que les sociologues ont pointée. Dès
les années 1980, dans son ouvrage Concubins, concubines, Sabine ChalvonDemersay3 repère de façon ethnographique la diffusion d’un phénomène de
cohabitation hors des liens du mariage au sein d’un quartier du quatorzième
arrondissement de Paris et analyse l’émergence de ce nouveau rapport à la
conjugalité. Plus récemment, les travaux s’attardent sur de nouvelles tendances émergentes dans la façon de se mettre en couple et de se séparer. Ils
soulignent deux phénomènes symptomatiques d’un processus de « déterritorialisation » de la vie conjugale aux deux bouts de la chaîne du couple : le
« Living Apart Together » et le « Living Together Apart ». Il s’agit d’une part du
développement des couples non cohabitants : ce « Living Apart Together » –
être en couple sans vivre sous le même toit – ne s’est pas au final développé
de façon massive, et reste en général propre au cours de la période initiale
1. Claire Decondé, « Mariage, union libre ou Pacs : à chaque âge sa forme de couple »,
INSEE-Faits et chiffres, n° 302, février 2013.
2. Michel Bozon, François Héran, La formation du couple. Textes essentiels en sociologie
de la famille, Paris, La Découverte, 2006.
3. Sabine Chalvon-Demersay, Concubin, concubine, Paris, Le Seuil, 1983.
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du couple. Il s’agit d’autre part de son symétrique à l’autre bout du cycle du
couple, le « Living Together Apart », c’est-à-dire le fait de vivre ensemble tout
en se considérant séparés. Claude Martin, Andrew Cherlin, Caitlin CrossBarnet1 lèvent le voile sur ce dernier phénomène, à la fois en France et aux
États-Unis : encore marginal, il révèle selon eux le développement de situations où la séparation est impossible, que ce soit lié à la présence des enfants
ou à la contrainte économique. Le « faire couple » et le « défaire couple »
tendent ainsi à se disjoindre du seul fait de vivre ensemble.
• « Going solo » : l’émergence de la vie solitaire

Parallèlement, on assiste à la montée de la vie solitaire en milieu de vie :
celle-ci ne se réduit plus aux âges de jeunesse ou aux situations de veuvage,
mais devient désormais prégnante dans les dizaines du milieu de vie. Dans
l’ouvrage Going solo, Erik Klinenberg2 souligne la très forte croissance de la
vie en solo au cours des dernières décennies, destinée selon lui à devenir un
mode de vie central au sein des sociétés occidentales. Selon lui, il s’agit là d’un
style de vie de plus en plus choisi, répondant à un désir de « se rencontrer
soi » et à certains modes de consommation urbains, même si les témoignages
qu’il livre en dévoilent plutôt la profonde ambiguïté et de grandes différences
au fil des âges de la vie. C’est ce que montre également Jean-Louis Pan Ké
Shon3 à partir de données françaises : la « souffrance » de la solitude touche
prioritairement les actifs au chômage ou les individus récemment séparés.
Notons qu’alors même qu’elle concerne les hommes comme les femmes, cette
expérience de la vie solitaire en milieu de vie a été principalement analysée
dans son versant féminin. Erika Flahaut4, à partir d’une vaste enquête qualitative sur la vie en solo, distingue ainsi « femmes en manque » dans l’attente
d’un conjoint, aux « femmes en marche », et aux « apostâtes du conjugal »,
refusant délibérément la conjugalité. Mais la pression et les normes du couple
1. Claude Martin, Andrew Cherlin, Caitlin Cross-Barnet, « Living together apart
in France and the United States », Population – english édition, vol. 21, n° 66, 2011,
p. 75-108.
2. Éric Klinenberg, Going Solo : The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living
Alone, Penguin Press, 2012.
3. Jean-Louis Pan Ké Shon., Geneviève Duthé., « Trente ans de solitude… et de
dépression », Revue française de sociologie, vol. 54, n° 2, 2013, p. 225-362.
4. Erika Flahaut, Une vie à soi. Nouvelles formes de solitude au féminin, Rennes, PUR,
2009.
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restent bel et bien présentes dans la société française, notamment en milieu
de vie : à partir d’une analyse des multiples témoignages de « vie en solo » envoyés au magazine Elle, Jean-Claude Kaufmann rappelle ainsi le « doigt accusateur » qui pointe symboliquement sur ces femmes dans les lieux collectifs,
et qui résonne pour elles comme un puissant rappel à la norme.
• Devenir parent : nouvelles donnes

Dans ces mobilités amoureuses, que devient la place de l’enfant ? Ces
mutations conjugales vont de pair avec une évolution de la place de l’enfant dans les parcours de vie. Revenant sur les métamorphoses de la famille,
la sociologue Irène Théry souligne que désormais, c’est « l’enfant qui fonde
la famille ». Si le lien horizontal de couple se fait plus contractuel, le lien
vertical à l’enfant accentue son caractère indissoluble. Elle résume en ces
mots : l’indissolubilité des liens familiaux s’est déplacée du lien du couple
vers le lien à l’enfant. Celle-ci se traduit notamment par l’injonction faite au
« couple parental » de survivre au « couple conjugal ». D’une part, on le sait,
l’enfant se fait, en moyenne bien entendu, plus tardif et plus « rare » dans
les parcours de vie. Les travaux sociodémographiques mettent en lumière
deux grandes tendances communes à l’ensemble des sociétés occidentales :
le recul de l’âge à la parentalité et la baisse tendancielle de la fécondité. En
France par exemple, l’âge moyen au premier enfant tend à s’élever depuis
quelques décennies, pour se situer désormais à 28 ans en 20101 ; c’est une
tendance que l’on retrouve dans l’ensemble des sociétés européennes2. Il en
est de même pour la baisse tendancielle de la fécondité sur plusieurs décennies : même si les différences entre sociétés sont prégnantes – l’Allemagne et
les pays du Sud étant les plus toucwhés par une faible fécondité –, certains
évoquent l’émergence, sur le long terme, d’une « Europe à basse fécondité3 ».
Parallèlement, les travaux sociologiques tentent de donner « corps » aux
nouvelles figures de la parentalité : que ce soit les « non-parents » – de
plus en plus nombreux dans certains pays comme l’Allemagne, le Canada
1. Emma Davie, « Un premier enfant à 28 ans », Insee Première, n° 1419, octobre 2012.
2. Tomas Frejka, Tomáš Sobotka, Jan M. Hoem, Laurent Toulemon, « Childbearing
Trends and Policies in Europe », Demographic Research (numéro spécial), vol. 19,
collection 7, 2008, p. 1-29.
3. Hans-Peter Kohler, Francesco C. Billari, Jose Antonio Ortega, « The Emergence of
Lowest-Low Fertility in Europe during the 1990s », Population and Development Review,
vol. 28, n° 4, 2002, p. 641-680.
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ou le Japon –, les beaux-parents, les parentalités tardives1, l’homoparentalité au masculin2 et au féminin3, ou la parentalité adoptive4. L’émergence de
ces nouvelles figures de la parenté ne signifie en rien l’affaiblissement des
normes éducatives : les investigations sociologiques descendent actuellement les âges, et la périnatalité devient un terrain de recherche croissant pour
interroger les injonctions éducatives et les conceptions de l’enfance, autour
d’un moment que l’on sait particulièrement médicalisé et institutionnalisé5.
Séverine Gojard6 a par exemple enquêté sur l’apprentissage du « métier de
mère » dans les premiers soins aux nouveau-nés, et montre la force de ces
normes portées et diffusées par le personnel médical, notamment sur l’allaitement. Elle souligne pour autant, chez certaines femmes, une capacité de mise
à distance de ces injonctions, au nom par exemple d’un héritage familial, en
particulier chez les femmes populaires.
• Entre parents : la réactivation d’un clivage sexué

Or, s’il est une phase qui réactive les clivages sexués au sein du couple,
c’est bien celle de l’entrée dans la parentalité. Les thèmes de la « conciliation »
et du « care » ont suscité l’intérêt de nombreux chercheurs, pour en souligner les profondes inégalités sexuées. Ils montrent que l’entrée dans la parentalité vient cliver les trajectoires féminines et masculines et faire évoluer les
rapports au sein du couple, notamment à partir du second enfant, et ce d’autant plus dans les pays où il n’existe pas ou peu de politique active de prise en
charge de la petite enfance7. Dans ces travaux comparés, la société française
se distingue de ses voisins d’Europe continentale par des taux d’activité féminins relativement élevés, même après la naissance du premier enfant. Cette
1. Marc Bessin, Hervé Levilain, Parents après 40 ans, Paris, Autrement, Mutations, 2012.
2. Emmanuel Gratton, L’homoparentalité au masculin. Le désir d’enfant contre l’ordre
social, Paris, PUF, 2008.
3. Virginie Descoutures, Les mères lesbiennes Paris, Presses Universitaires de France,
2010.
4. Anne Cadoret, « Que nous dit l’adoption sur notre parenté, que nous dit notre
parenté sur l’adoption ? », L’Autre, vol. 13, n° 2, 2012, p. 160-170.
5. Philippe Charrier, Gaëlle Clavandier, Sociologie de la naissance, Paris, Armand Colin,
2013.
6. Séverine Gojard, Le métier de mère, La Dispute, 2010.
7. Jane Lewis, « Gender equality and work-family balance in a cross-national perspective », in Jacqueline Scott, Shirley Dex, Anke C. Plagnol (dir), Gendered Lives : Gender
Inequalities in Production and Reproduction, Cheltenham, Edward Elgard Publishing, 2012.
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forte activité féminine est souvent attribuée à une politique familiale explicite
et à un modèle normatif du « cumul » de l’emploi et de l’éducation des jeunes
enfants1. Dominique Méda dans son ouvrage Le temps des femmes2, développe
également la thèse de l’existence d’une « révolution silencieuse des femmes
françaises » : celles-ci n’ont pas bénéficié de politiques d’égalitarisation entre
pères et mères aussi marquées que les femmes scandinaves – que ce soit en
termes de durée et partage des congés parentaux entre les deux parents, ou
par la mise à disposition de structures collectives – et pourtant, leurs taux
d’activité et leur taux de fécondité y sont à un niveau quasiment comparable.
Selon elle, les femmes françaises ont compensé elles-mêmes leur entrée massive sur le marché du travail par une logique de cumul des temps d’emploi
et d’éducation : l’investissement domestique et éducatif reste en France prioritairement pris en charge par les femmes, et ce sont à elles que s’appliquent
majoritairement les « doubles journées », alors que les couples scandinaves
présentent un équilibre plus marqué dans la répartition des tâches. Même si
la participation des pères au « travail parental » augmente, d’autres enquêtes
montrent que la conciliation reste toujours fortement sexuée, tant au niveau
des ajustements professionnels que du regard des employeurs3. « Mais que
font donc les pères ? » se demandaient ainsi Marie-Thérèse Letablier et Jeanne
Fagnagni4 dans leurs travaux sur la répartition des tâches quotidienne auprès
des jeunes enfants.
• Les multiples chemins de la séparation

Mais pourquoi partent-elles ? s’interroge plutôt François de Singly5. En
amont de son enquête sur l’expérience féminine de la séparation, il rappelle
qu’aujourd’hui, en France, 80 % des divorces sont initiés par les femmes.
En référence aux travaux de Diane Vaughan sur le « uncoupling », il prend
1. Blanche le Bihan, Claude Martin (dir.), Concilier vie familiale et vie professionnelle en
Europe, Editions de l’EHESP, 2008.
2. Dominique Méda, Le temps des femmes. Pour un nouveau partage des rôles, Paris,
Flammarion, 2001.
3. Ariane Pailhé, Anne Solaz, « La famille à “flux tendu” : quotidien des parents et
pratiques des employeurs », in Ariane Pailhé, Anne Solaz (dir.), Entre famille et travail,
Paris, La Découverte, 2009.
4. Marie-Thérèse Letablier, Jeanne Fagnani, « S’occuper des enfants au quotidien :
mais que font donc les pères ? », Droit social, n° 3, 2003, p. 251-259.
5. François de Singly, Séparée. Vivre l’expérience de la rupture, Paris, Armand Colin, 2011.
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pour objet le « processus de déconjugalisation » qui précède et prolonge la
séparation effective. Il met au jour trois modes d’expériences féminines de la
séparation : « se séparer pour survivre » qui concerne davantage les femmes
âgées initialement très investies dans le couple et la famille, « se séparer pour
se développer » qui caractérise des femmes plus jeunes prêtes à renoncer au
couple s’il vient freiner leur accomplissement personnel, « se séparer pour
se retrouver », qui touche des femmes prêtes à se réinvestir dans un autre
couple. Plus largement, la séparation est de moins en moins analysée comme
un événement ponctuel, mais comme un processus long et réversible. Cette
approche se développe au sein même des enquêtes quantitatives qui privilégient désormais l’analyse longitudinale ou rétrospective pour saisir les effets
des séparations dans leur déroulement temporel, sur de multiples dimensions des parcours, familiaux, parentaux, professionnels, etc., à l’image des
vagues de l’enquête ERFI sur l’« étude des relations familiales et intergénérationnelles » de l’INED1. Ainsi déployée dans le temps long, l’analyse de ces
recompositions familiales laisse émerger de profondes différences genrées et
sociales : si les hommes se montrent plus prompts à se remettre en couple et
se remarient davantage que les femmes, ils perdent plus souvent le lien avec
l’enfant, en particulier dans les milieux sociaux défavorisés. Arnaud Régnier
Loillier2 mesure ainsi qu’en France, en 2005, près d’un enfant de parents
séparés sur dix ne voit plus jamais son père. Cette proportion est aussi plus
élevée lorsque le père est peu diplômé ou en situation précaire, ou lorsque
le divorce a été à l’initiative d’un des parents. Composer, décomposer, mais
aussi recomposer une famille : les sociologues se penchent sur les nouvelles
formes de recomposition des liens familiaux tout au long des parcours. Ils
soulignent notamment les processus de fragilisation potentielle des familles
monoparentales3, et mettent à nu le flou normatif qui continue d’entourer la
figure du « beau-parent » dans ce nouvel âge de la parentalité4.

1. Arnaud Régnier-Loilier (dir.), Portraits de familles. L’Étude des relations familiales et
intergénérationnelles, INED, collection « Grandes Enquêtes », 2009.
2. Arnaud Régnier-Loilier, « Quand la séparation des parents s’accompagne d’une
rupture du lien entre le père et l’enfant », Population et sociétés, n° 500, 2013.
3. Marie-Thèrèse Letablier, Anne Eydoux, Les familles monoparentales en France, Série
Rapport de recherche n° 36, Centre d’études de l’emploi, Noisy-le-Grand, 2007.
4. Marilyn Coleman, Lawrence Ganong, Mark Fine, « Reinvestigating remarriage :
Another decade of progress », Journal of Marriage and the Family, vol. 62, n° 4, 2000,
p. 1288-1307.
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2.2 Vertigo : la valse des tempos
Conjointement à ces virages conjugaux, l’âge adulte pourrait-il aussi
devenir également l’âge des virages professionnels et sociaux ? Peut-on
aujourd’hui prendre un nouveau départ et « rechoisir sa vie » ? Plusieurs
travaux sur les décennies de la vie active tendent à le suggérer. Ils soulignent le développement significatif de nouvelles temporalités, potentiellement associées à un réel « recommencement ». L’âge adulte deviendrait
ainsi un nouvel âge des possibles : Jean-Pierre Boutinet l’associe désormais
à un temps de « ruptures, de transitions et de rebonds1 ». Pour autant,
d’autres travaux mettent en lumière la face cachée de ces bifurcations, en
dévoilant le visage de Janus de la mobilité : ils rappellent combien les changements professionnels sont également affaire de contraintes sociales et
de précarité, potentiellement source de renoncements et de frustrations.
À l’analyse de ces multiples travaux, les décennies du milieu de vie se révèlent de plus en plus marquées par le difficile apprentissage de la mobilité,
dans un régime initialement fondé sur la stabilité.
• Accélérations, mobilités, intensifications :
l’émergence de la question du « temps »

« Être adulte, c’est ne pas avoir le temps » affirment les philosophes Éric
Deschavanne et Pierre-Henri Tavoillot2. Cette définition de l’âge adulte pourrait à première vue surprendre. Mais elle renvoie à la réalité d’une intensification temporelle et sociale de cette période, en particulier au niveau
socioprofessionnel. La question du « temps » – de ses usages et de ses expériences – émerge comme une question sociale et sociologique. Le sociologue
Harmut Rosa3 en a fait son objet d’étude, pour mettre en lumière une puissante logique « d’accélération » du temps s’imposant aux individus, dans trois
dimensions : à la fois le temps quotidien, le temps de chacun dans son parcours, et celui d’une époque ou d’une génération. Au regard des enquêtes, la
période du « milieu de vie » frappe effectivement par l’intensité et la pression
temporelles : au-delà d’une accélération des temps quotidiens, on assiste à un
chevauchement croissant des calendriers socioprofessionnels et familiaux du
1. Jean-Pierre Boutinet, L’immaturité de la vie adulte, Paris, PUF, 1998.
2. Éric Deschavanne, Pierre-Henri Tavoillot, Philosophie des âges de la vie, Paris, Grasset,
2007.
3. Harmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps, Paris, La Découverte, 2010.
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fait d’une intégration sociale et d’une entrée dans la parentalité en moyenne
plus tardives. Ce phénomène s’est accentué avec l’intensification des conditions de travail, puis avec la « crise » : la « vie active » devient le théâtre à la
fois d’une discontinuité socioprofessionnelle accrue et d’une compression des
enjeux familiaux et professionnels sur les dizaines du milieu de vie. À partir de l’exploitation des enquêtes « Emplois du temps » de l’INSEE, Laurent
Lesnard1 apporte un éclairage intéressant sur les inégalités croissantes dans
la gestion même du temps quotidien et l’articulation de ces rôles multiples :
souvent soumis à des horaires dissociés au sein du couple, ce sont ceux qui
ont le travail le moins rémunérateur qui disposent parallèlement des marges
de manœuvres les plus limitées pour choisir leur emploi du temps et adapter leur vie familiale.
• Rechoisir sa vie : « crises » et sens de l’âge

Dans ce mouvement d’accélération, les « bifurcations » et les changements
de vie individuels font l’objet d’une attention particulière. Être acteur de sa
vie, producteur de sa biographie : quand elles sont provoquées par l’individu lui-même, ces bifurcations renvoient prioritairement, selon plusieurs
sociologues, à la montée en puissance d’une injonction sociale à « être soi »
et à rechoisir sa vie au gré de l’évolution de ses aspirations intimes. Dans
son enquête sur les reconversions professionnelles volontaires, Catherine
Negroni2 montre combien cette expérience sociale est aujourd’hui profondément associée à une rhétorique du changement identitaire et de la « vocation
de soi », qu’elle résume sous cette expression : « vivre la vie pour laquelle on
est fait ». Cette norme du « devenir soi » s’apparente même, selon elle, à une
forme de « diktat » généralisé.
Parmi ces possibles bifurcations, penchons-nous en particulier sur la
fameuse « crise de la quarantaine », la « midlife crisis », associée dans le langage commun à une profonde interrogation sur son parcours, susceptible de
conduire à un changement brutal de vie. Toute une frange de la psychosociologie se penche sur l’existence et l’expérience d’une telle « midlife crisis »,
mais cette « crise du milieu de vie » renvoie-t-elle à une réalité sociologique ?
1. Laurent Lesnard, La famille désarticulée. Les nouvelles contraintes de l’emploi du temps,
Paris, PUF, 2009.
2. Catherine Négroni, Reconversion professionnelles volontaires. Changer d’emploi,
changer de vie, Paris, Armand Colin, 2007.
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Son existence ne semble pas en tout cas y avoir trouvé de preuve empirique
à grande échelle : le milieu de vie ne serait pas ponctué d’une seule crise
qui surviendrait en son beau milieu, telle une grande pulsation collective,
mais au contraire de multiples crises potentielles, de plus ou moins grande
ampleur, qui jalonneraient désormais le cours de la vie adulte. Autrement
dit, les travaux sociologiques insistent plutôt sur la variabilité et la multiplicité des crises traversées tout au long des parcours, et tentent de mettre en
lumière l’itinéraire qui conduit l’individu à une telle remise en plat de son
expérience. La sociologue Claire Bidart utilise par exemple la métaphore de
la « cocotte-minute » pour caractériser un tel « scénario de crise », à l’origine de certaines bifurcations de vie et de remises en cause des équilibres
établis : à partir d’une enquête par entretiens, elle montre qu’une crise vient
clôturer une période de quelques mois au cours de laquelle la pression,
qu’elle soit professionnelle, familiale ou existentielle, ne cesse de monter.
La crise en elle-même survient à l’occasion d’événements professionnels ou
privés qui vont en quelque sorte faire « sauter le couvercle » et jouer un
rôle central dans le changement de vie : ces événements vont alors toucher
d’autres domaines de la vie, et jouer un rôle d’accélération et de cristallisation de la crise. Celle-ci sera d’autant plus importante qu’elle va toucher,
par porosité, d’autres sphères, intime, conjugale, professionnelle, de la vie
de l’individu1.
• L’illusion des possibles ? Apprendre l’insécurité professionnelle

Cette possibilité de rechoisir sa vie ne serait-elle qu’une illusion, liée à « un
imaginaire de la réversibilité », selon l’expression de Danilo Martuccelli2 ?
Toujours est-il que de nombreux travaux sur la précarité éclairent d’autres
visages sociaux de ces « bifurcations », notamment quand elles sont involontaires, liées aux dynamiques du capitalisme et des États-providence. Avec la
montée du chômage ainsi que des contrats courts et à temps partiel, des sociologues se sont penchés sur les processus de « précarisation sociale ». À partir
d’une fresque sociohistorique des métamorphoses de l’expérience salariale,
Robert Castel3 met en lumière un processus de « montée des incertitudes »
1. Claire Bidart, « Crise, décisions et temporalités : autour des bifurcations
biographiques », Cahiers internationaux de sociologie, 2006, p. 29-57.
2. Danilo Martuccelli, Forgé par l’épreuve. L’individu dans la France contemporaine, Paris,
Armand Colin, 2006.
3. Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1995.
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et de « déstabilisation des stables » dans des sociétés qui s’étaient profondément structurées, au cours des Trente Glorieuses, sur la relative stabilité et la
protection du statut salarial. Ses travaux insistent sur les nouveaux risques de
« désaffiliation » sociale potentiellement induits par l’émergence d’un nouveau régime de mobilité professionnelle. Cette situation crée un paradoxe :
nos existences, qui pourtant n’ont jamais été aussi sécurisées ou protégées,
s’inscrivent désormais dans une forme d’« insécurité sociale ». Quand l’Étatprovidence auquel nous nous étions habitués se retire, l’individu fait l’expérience d’un sentiment d’insécurité sociale1. La mobilité socioprofessionnelle
au cours de la vie active reste ainsi, en France, prioritairement associée à
l’idée même de « précarité ». En comparant les représentations de la mobilité professionnelle en France et au Danemark, Jean-Claude Barbier souligne
cette spécificité : les « flexibilités » imposées dans les trajectoires professionnelles au sein de la société française y sont davantage perçues comme une
mise à l’épreuve, voire une menace, qui ne font qu’accroître l’aspiration à
la stabilité2. Plusieurs travaux convergent ainsi pour montrer que le pessimisme juvénile perceptible à l’entrée dans la vie adulte se prolonge, au fil
de l’âge, par une peur diffuse du déclassement social, prégnante chez les
Français en âge d’activité. Alain Ehrenberg souligne ainsi la profonde ambiguïté de l’« injonction à être soi » dans le contexte économique et social français, conduisant à une forme de « précarisation des existences3 », à l’origine
de symptômes de mal-être chez certaines populations.
• Le cœur, les marges, la chute : les cercles vicieux de la pauvreté

À l’analyse, l’âge adulte fait plutôt l’objet d’une tension croissante entre
mobilité et stabilité, entre une ouverture apparente des possibles et les peurs
générées par une « société à statut ». Plusieurs enquêtes le montrent : pour
les Français, la phase d’activité se traverse dans la crainte grandissante d’un
possible retournement, et la mobilité peut se vivre également dans la menace
de plus en plus intériorisée de la précarité. À partir d’une comparaison des
formes de pauvreté en Europe, Serge Paugam montre comment en France,
cette expérience se structure sur le mode dominant de la « disqualification »
1. Robert Castel, L’insécurité sociale. Qu’est ce qu’être protégé ? Paris, Le Seuil, 2003.
2. Jean-Claude Barbier, « La précarité, une catégorie française à l’épreuve de la comparaison internationale », Revue française de sociologie, vol. 46, n° 2, 2005, p. 351-371.
3. Alain Ehrenberg, La société du malaise, Paris, Odile Jacob, 2010.
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sociale, dans un processus de cumul des handicaps ou de rupture progressive des liens familiaux et sociaux. Il y lit les effets d’un système de protection
sociale qui, initialement fondé sur la force protectrice du statut salarial, laisse
aujourd’hui visiblement vacants quelques interstices peu protégés, accentuant la crainte de la vulnérabilisation sociale même chez les plus intégrés.
Pour autant, si cette « peur de la chute » apparaît relativement transversale
et intériorisée au sein de la société française, celle-ci touche de facto prioritairement certaines marges du marché du travail, au rang desquels des franges
des milieux ouvriers, des jeunes peu diplômés, ou des femmes peu qualifiées.
Plus largement, les enquêtes comparées éclairent un processus transversal
non spécifique à la France, dans lequel l’instabilité peut se retourner contre
elle-même, et mener à l’enfermement dans le chômage de longue durée. À
partir des données du Panel Européen des Ménages, Duncan Gallie, Serge
Paugam et Sheila Jacobs1 ont ainsi mis en lumière la prégnance d’un « cercle
vicieux » de l’exclusion sociale, où être marginal sur le marché du travail
mène à la pauvreté et à l’isolement social, qui en retour renforce le risque de
chômage de long terme.
• M
 obilités féminines, stabilités masculines :
clivages dans les « carrières »

Variabilités féminines, stabilités masculines : c’est ainsi qu’Éric Widmer
et Gilbert Ritschard2 résument les différences entre les trajectoires socioprofessionnelles des hommes et des femmes. En comparant trois cohortes différentes, ils montrent que les parcours « classiques », structurés en grandes
phases, continuent à concerner trois quarts des hommes, tandis qu’il
ne concerne que peu de femmes. L’incertitude et la variabilité des statuts
touchent les hommes au moment de l’entrée dans la vie adulte mais tendent
à s’atténuer fortement après, alors que pour la majorité des femmes, elles se
prolongent bien au-delà. En d’autres mots, l’incertitude serait devenue un état
permanent dans les trajectoires professionnelles des femmes, qui font face
à de nombreuses interruptions et discontinuités, tandis que c’est plus souvent un état transitoire dans les trajectoires des hommes. Ce phénomène de
1. Duncan Gallie, Serge Paugam, Sheila Jacobs, « Unemployment, poverty, and social
isolation : is there a vicious circle of social exclusion ? », European Societies, vol. 5, n° 1,
p. 1-32, 2003.
2. Éric Widmer, Gilbert Ritchards, « The De-Standardization of the Life Course : Are Men
and Women Equal ? », Advances in Life Course Research, 2009, vol. 14, no 1-2, p. 28-39.
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 iscontinuité des carrières féminines a fait l’objet de plusieurs études ciblées,
d
au Canada1 par exemple, soulignant les nombreux allers-retours sur le marché du travail au sein de différentes cohortes de femmes. Retraçant l’histoire du travail féminin tout au long du xixe siècle et du xxe siècle, Margaret
Maruani et Monique Méron2 montrent qu’en France, les femmes cumulent
majoritairement vie familiale et activité professionnelle à temps plein, et que
sur le long terme, elles interrompent de moins en moins leurs carrières professionnelles. Mais elles notent parallèlement l’émergence d’un temps partiel
très majoritairement féminin, qui vient contredire cette dynamique d’homogénéisation des comportements d’activité entre hommes et femmes perceptible depuis les années 1960. Qu’il soit choisi pour des raisons familiales ou
qu’il corresponde à du sous-emploi, ce temps partiel quasi exclusivement
féminin constitue selon Hélène Périvier3 un frein majeur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. C’est selon elle ce temps partiel
qui explique presque la moitié des écarts de salaires entre les sexes : on serait
passé ainsi du modèle de « Monsieur Gagne-pain et Madame Au foyer » à
celui de « Monsieur Gagnepain et Madame Gagnemiettes ». Ils contribuent
à la dynamique du « plafond de verre » au sein des carrières féminines, qui
clive les perspectives de mobilité ascendante : comme le montrent les travaux
de Sophie Pochic4 sur les différentes façons féminines et masculines de « faire
carrière » chez les cadres, les femmes vont plutôt opter pour une mobilité
« horizontale », évoluant des fonctions d’encadrement vers des fonctions
d’expertise, alors que les hommes vont avoir davantage tendance à suivre
une mobilité directement ascensionnelle.
• Fins de carrière : devenir « senior »

Être mobile et flexible… jusqu’à quel âge ? Jusqu’aux années 2000,
les travaux sociologiques et démographiques soulignaient une tendance
1. Céline Le Bourdais, Hélène Desrosiers, « Les femmes et l’emploi. Une analyse de
la discontinuité des trajectoires féminines », Recherches féministes, vol. 3, n° 1, 1990,
p. 119-134.
2. Margaret Maruani, Monique Méron, Un siècle de travail des femmes en France 19012011, La Découverte, 2012.
3. Hélène Périvier, « La division sexuée du travail et l’émancipation des femmes sontelles compatibles ? », Forum, n° 2, 2012.
4. Sophie Pochic, « Faire carrière : l’apport d’une approche en termes de genre »,
Formation Emploi, n° 91, 2005, p. 75-93.
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profonde dans les sociétés occidentales, à savoir la baisse tendancielle de
l’âge à la retraite. Pour Martin Kohli et Martin Rein1 par exemple, cette
baisse est la chose la plus importante depuis 25 ans, et induit un changement profond de relations entre la vie active et la retraite : alors que l’espérance de vie augmente, le temps de vie active tend relativement à se
réduire, et celui de la retraite n’aura jamais été aussi long. Depuis, dans
le sillage de politiques dites « néolibérales », le taux d’emploi des seniors
remonte dans de nombreux pays. Toute une sociologie des fins de carrières s’est développée, pour analyser la façon dont s’organisent ou se
vivent les nouveaux modes de sortie du marché du travail. En premier
lieu, les travaux d’Anne-Marie Guillemard2 comparent la façon dont différentes sociétés occidentales, ainsi que le Japon, font face au « défi du
vieillissement » et régulent les fins de carrières tout comme l’entrée en
retraite. Elle y souligne le poids des politiques publiques de retraites et
de gestion des âges en entreprise, mais aussi la force des regards normatifs, particulièrement contrastés, qui y sont posés sur les travailleurs âgés.
La société française y apparaît très marquée par une « culture de la sortie précoce », dans laquelle non seulement les « juniors », mais aussi les
« seniors » sont tenus relativement à l’écart du marché du travail. Bien
sûr, cette tendance se fissure actuellement et l’âge de « sortie » tend à
être repoussé, mais l’horizon de l’activité professionnelle reste, en France,
concentré sur les dizaines d’années du milieu de vie.
Plusieurs travaux convergent pour souligner que ce temps des « secondes
carrières » constitue un âge potentiellement fragile, marqué par un processus de dévaluation accélérée sur le marché du travail, principalement après
la cinquantaine. En quelque sorte, dans la vie professionnelle, on deviendrait rapidement « vieux sans être adulte », tant le statut de « jeune » s’étend
lui-même dans la durée. Dans son analyse comparée des différents temps
de la vie professionnelle, Xavier Gaullier rappelle toute la difficulté potentielle d’être « senior » sur le marché du travail : que ce soit pour les hommes
ou les femmes, elle se traduit par une difficulté à retrouver un emploi une
fois au chômage, mais également, par des fins de carrière difficiles ou peu
1. Martin Kohli, Martin Rein, « The changing balance of work and retirement », in
Martin Kohli et alii (dir.), Time for Retirement. Comparative Studies of Early Exits for the
Labour Force, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 1-35.
2. Anne-Marie Guillemard, Les défis du vieillissement. Age, emploi, retraite, perspectives
internationales, Paris, Armand Colin, 2010.
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valorisées. C’est le sens des travaux de Nathalie Burnay1 que de montrer que
l’âge de la cinquantaine peut également, dans la société belge, être synonyme
de fragilité. À partir d’une analyse qualitative et statistique de bénéficiaires
d’un dispositif de « crédit temps », elle montre que les aspirations des travailleurs âgés s’orientent clairement vers une articulation des temps sociaux
plus harmonieuse et plus sereine : le temps pour soi apparaît de plus en plus
perçu comme un « impératif catégoriel » central. De récents travaux donnent
parallèlement une vision positive de l’expérience du « senior » au travail,
du moins sur certaines dimensions : en comparant les rapports intergénérationnels au travail au sein de différentes entreprises, Constance Perrin-Joly2
souligne la multiplicité des formes de transmission, de transferts de compétences, et d’échanges entre la main-d’œuvre plus âgée et la main-d’œuvre
plus jeune, et au final la vivacité potentielle du lien entre les âges.

3. La « retraite » en est-elle encore une ?
La retraite serait-elle devenue une nouvelle « cure de jouvence » ? La sociologie a longtemps fait de la « vieillesse » un temps associé à la retraite, au
déclin social et à l’inactivité. Les travaux sociologiques donnent désormais
une image plus positive et plus « active » de cette période de l’existence.
Elle semble perdre aujourd’hui son sens premier de « retrait » social, et les
enquêtes soulignent l’arrivée de « jeunes retraités » potentiellement actifs.
Ce qu’on appelait le « troisième âge » est ainsi redéfini sous des traits plus
juvéniles et valorisants. De ce fait, les travaux portant sur la vieillesse se
structurent autour de la problématique de « l’activité », qu’elle soit sociale
ou physique, et concourent à redéfinir les frontières de l’activité rémunérée ou non rémunérée, ou les effets de l’activité sociale et physique sur les
expériences du vieillissement au grand âge. Paradoxalement, ce sont donc
ces sociologies de la retraite et de la vieillesse qui portent le plus haut la
1. Nathalie Burnay, « Aménagement des fins de carrière : entre reconfiguration des
temps sociaux et transformations normatives », SociologieS, Dossier « Temps professionnels, temps prescrits, temporalités sociales », mis en ligne le 19 novembre 2013.
2. Constance Perrin-Joly, « Peut-on parler de don en entreprise ? La coopération intergénérationnelle : solidarisme et exclusion », in Travail et don, Presses Universitaires de
Nancy, 2011.
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question de la place et de la signification de l’« activité » sociale dans nos
existences, en lien avec d’autres questions comme la préservation de l’autonomie. Elles rappellent combien derrière l’image vernie du « vieillir jeune
et actif », se cachent de profondes inégalités sociales.

3.1 Vieillir actif, pour qui ?
À la notion de « vieillesse », les sociologues privilégient la perspective plus
diffuse du « vieillissement » ou d’« avancée en âge ». Mais cette réhabilitation sociologique de la vieillesse ne porte en réalité que sur la phase particulière d’activité et d’indépendance physique, amorcée par l’entrée en retraite.
Le « grand âge » est quant à lui repoussé à la phase de fragilité de « fin de
vie ». Les représentations de la vieillesse se scindent donc en deux : d’un côté,
la valorisation d’un temps de retraite comme nouvelle période d’activité, et
de l’autre, la mise à distance d’un « grand âge » synonyme de perte d’activité
et d’autonomie.
• L’émergence d’un âge multi-« actif »

Selon Peter Laslett, l’allongement de la durée de vie a profondément transformé le « paysage » de notre vie. Il définit l’émergence d’une nouvelle forme
de « troisième âge » pensé comme un temps de réalisation de soi, dans un
modèle d’organisation des existences qui compterait quatre phases principales : un premier âge dédié à l’éducation et à la socialisation ; un deuxième
âge de responsabilités familiales et professionnelles ; un troisième âge marqué par le prolongement de cette indépendance et de cette maturité, mais
dédié à l’accomplissement et la réalisation de soi ; et un quatrième âge sous
le sceau de la dépendance irréversible. Il considère l’émergence de ce troisième âge comme un phénomène collectif sans précédent, rendu possible
uniquement dans certaines sociétés contemporaines. Plusieurs travaux sociologiques viennent aujourd’hui conforter cette analyse et redéfinir ce temps de
la retraite comme une période active, voire multi-active. Effectivement, plusieurs indicateurs montrent que cette période tend davantage vers l’activité
adulte que vers la perte de dépendance du grand âge : l’effet de césure de la
« retraite » s’atténue au fur et à mesure que les modes de sortie de l’emploi se
diversifient, et que l’espérance de vie sans « incapacité » s’étend après 60 ans.
De plus, les travaux sur les inégalités convergent également pour montrer que
ce sont aujourd’hui les plus de 50 ans qui disposent, en moyenne, du niveau
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de vie le plus élevé. L’engagement social, les études, les voyages, ne sont plus
l’apanage de la « jeunesse », mais peuvent se prolonger au-delà de la retraite,
du moins pour certaines franges des générations aînées. Elle devient désormais elle-même synonyme d’activité sociale, prise au sens large, voire d’activité professionnelle.
Anne-Marie Guillemard1 souligne, dès le début des années 2000, une
profonde mutation du rapport social et individuel à la retraite : selon elle,
l’avènement d’un modèle de « retraite solidaire », en particulier dans les
milieux aisés, se traduit par la multiplication des nombreuses activités de
substitution à l’emploi salarié, et par la valorisation croissante de la transmission et du bénévolat. On retrouve également de plus en plus de « retraités » sur les bancs de l’université. Aline Chamahian2 a réalisé une enquête
qualitative auprès de ce nouveau public : pour la majorité d’entre eux, ce
retour à la formation répond soit à une logique de maintien de soi face au
vieillissement, soit à une volonté de « boucler la boucle » en suivant des
aspirations auparavant non comblées. Elle note que pour d’autres cependant, ce retour aux études renvoie à une recherche directe et explicite de
compétences en vue d’une reprise d’activité, dans un rapport plus proche
de celui que les plus jeunes entretiennent aux études. Ce « réenchantement
de la retraite » serait-il le produit d’une conjonction sociohistorique particulière, une parenthèse destinée à bientôt se refermer ? Comme le montre
Bruno Palier, les réformes politiques successives marquent une volonté affichée d’allonger de facto la durée d’activité3 et de baisser les taux de rendements des dispositifs de retraite, ce qui mettrait fin à cet « âge d’or » relatif
des retraités.
• Amours et solitudes au temps de vieillissement

Divorces, remises en couples, nouveaux célibataires, unions libres, sexualité, voire « dating » des aînés : la retraite devient, elle aussi, émaillée de
nouvelles vies, voire de nouvelles amours. Les médias insistent sur ce nouvel activisme amoureux, explorent la présence des seniors sur les sites de
rencontre, et tentent de débusquer les nouvelles règles du jeu amoureux
1. Anne-Marie Guillemard, « De la retraite mort sociale à la retraite solidaire »,
Gérontologie et société, n° 102, 2002, p. 53-66.
2. Aline Chamahian, « L’expérience universitaire des “étudiants retraités” », Spirale,
n° 41, 2008, p. 177-194.
3. Bruno Palier, La réforme des retraites, Paris, Presses Universitaires de France, 2010.
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de ces « sexygénaires ». En s’appuyant sur les enquêtes sur la sexualité des
Français, Michel Bozon1 revient sur ces évolutions : si en 1970, parmi les
femmes mariées de plus de 50 ans, une sur deux seulement avait une activité
sexuelle, ce sont aujourd’hui plus de 90 % des femmes en couple de plus de
50 ans qui sont sexuellement actives. Il souligne qu’une norme s’est installée : continuer de vivre en couple, c’est continuer d’avoir une vie sexuelle.
Au cours des années 1980, certains travaux scientifiques avaient contribué
à explorer la vie de couple des aînés au-delà de ces seules questions de
sexualité, à l’image des travaux de Vincent Caradec sur Le couple à l’heure
la retraite2, qui en présentait un visage très nuancé, marqué par un travail
de construction de la « bonne distance » conjugale entre les membres du
couple. La retraite, c’est désormais aussi le temps des divorces : Christiane
Delbès et Joëlle Gaymu notaient en 2003 qu’en 10 ans, le taux de divorce
des 60 ans ou plus avait augmenté de 28 % chez les femmes et de 39 % chez
les hommes3. Après un divorce, l’union libre concurrence le remariage, et
le nombre de couples non mariés suivent également une forte hausse. Mais
rappelons que même plus tardif, le veuvage reste l’une des expériences fortes
et caractéristiques du vieillissement, surtout pour les femmes : en 2009,
quatre femmes de 60 ans ou plus sur dix sont veuves, contre un homme sur
dix seulement4. Or, cette expérience du veuvage conduit aux sentiments de
solitude les plus radicales, assimilables à des « chocs de solitude5 ».
• Traits d’union générationnels

Le temps de la retraite va également de pair avec un investissement croissant dans un rôle familial, celui de grands-parents. L’avancée en âge induit
en effet une profonde recomposition des réseaux de sociabilité, et les liens
tendent alors à se recentrer autour de la lignée. Pour Claudine Attias-Donfut
1. Michel Bozon, « Les âges de la sexualité » (Entretien conduit par Marc Bessin),
Mouvements, Dossier « La tyrannie de l’âge », n° 59, juillet-septembre 2009, p. 123-132.
2. Vincent Caradec, Le couple à l’heure de la retraite, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 1996.
3. Christiane Delbès et Joëlle Gaymu, « Passé 60 ans, de plus en plus souvent en
couple ? », Populations et sociétés, INED, n° 389, avril 2003.
4. Fabienne Daguet, Xavier Niel, « Vivre en couple : la proportion des jeunes en couple se stabilise », INSEE Première, n° 981, février 2010.
5. Jean-Louis Pan Ké Shon., Geneviève Duthé., « Trente ans de solitude… et de
dépression », Revue française de sociologie, vol. 54, n° 2, 2013, p. 225-362.
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et Martine Ségalen1, la diffusion de la « fonction grand-parentale » constitue
même l’une des caractéristiques fortes du xxe siècle. Elle est liée non seulement à l’allongement de l’espérance de vie des personnes âgées, mais aussi à
l’activité croissante des jeunes mères sur le marché du travail. À partir d’une
enquête réalisée en 1999 auprès de trois générations adultes, elles montrent
que cette « fonction » est aujourd’hui investie de multiples façons, que ce soit
en termes affectifs ou sous la forme de flux matériels et de services, en particulier dans la garde d’enfants. Les grands-parents jouent alors de plus en
plus le rôle de « trait d’union » générationnels en se mobilisant auprès des
jeunes enfants, jusqu’à devenir les « parents de substitution » dans certaines
situations. Leur enquête montre pour autant que cette fonction grand-parentale n’est pas dénuée d’ambiguïté : elle peut être source de tensions relationnelles, qui se cristallisent notamment autour des normes éducatives. Même
si la fonction du grand-père se renforce, la primauté reste donnée à la lignée maternelle, qui se trouve même confortée en cas de séparation. Les travaux de Josette Coenen-Huther, Jean Kellerhals et Malik Von Allmen2 sur les
réseaux de parenté déconstruisent également toute vision trop idéalisée de
ces échanges au sein des familles : au sein des quatre types de relations de
parenté élaborés en croisant deux dimensions principales, les échanges effectifs d’une part, et les degrés d’affection d’autre part, c’est le type du « détachement », cumulant peu d’affection et peu d’échange, qui s’avère le plus
fréquent, concernant 41 % des familles étudiées. Parallèlement, plusieurs travaux soulignent le rôle actif des nouvelles technologies dans les liens entre
grands-parents et petits-enfants, en montrant la vivacité des échanges sur
Internet et les réseaux sociaux, allant à l’encontre de la thèse des fractures
numériques entre générations3.
• Pauvres retraité(e)s : les figures invisibles

Socialement aussi, cette image d’une vieillesse réenchantée fait l’impasse sur d’autres visages invisibles ou marginalisés. L’injonction à « vieillir jeune, actif et disponible », selon l’expression synthétique de Claudine
1. Claudine Attias-Donfut, Martine Segalen, Grands-parents. La famille à travers les
générations, Paris, Odile Jacob, 2001.
2. Josette Coenen-Huther, Jean Kellerhals, Malik Von Allmen, Les réseaux de solidarité
dans la famille, Lausanne, éditions Réalités sociales, 1994.
3. Laurence Le Douarin, Vincent Caradec, « Les grands-parents, leurs petits-enfants et
les « nouvelles » technologies de communication », Dialogue, n° 186, 2009, p. 25-35.
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Attias-Donfut et Pierre Tripier1, masque de profondes disparités sociales.
En s’appuyant sur une approche historique des représentations de la vieillesse, Patrice Bourdelais2 rappelle combien cette norme sociale reste portée
avant tout par les milieux aisés. Selon lui, une telle idéologie du vieillissement « actif » renoue avec les valeurs diffusées dans la seconde moitié du
xviiie siècle, pendant laquelle l’espérance de vie avait également augmenté.
Cette norme du « bien vieillir » conduit selon lui à une situation duale : les
adultes qui occupent des fonctions valorisantes ont tendance à prolonger leur
activité professionnelle au-delà de 65 ans ; tandis que ceux dont les tâches,
répétitives, sont vécues douloureusement, prennent leur retraite dès qu’ils en
ont la possibilité. Les classes populaires, pourvues de moindres ressources
physiques, culturelles et financières au seuil de la retraite, sont freinées
dans l’adoption d’un régime de vieillissement « actif » diffusé par les classes
moyennes. Pour elles, un retrait de la vie professionnelle signifie davantage
un retrait de la vie sociale. Elles jouissent de plus d’une moindre espérance de
vie à l’issue de leur période d’activité – le différentiel étant estimé à 6 ans3. De
plus, les dernières années ont vu augmenter la pauvreté chez les « seniors »,
et émerger des franges de retraités plus vulnérables, touchés par le coût du
logement et de faibles pensions, en particulier parmi certaines catégories de
femmes et d’immigrés. Selon l’INSEE, le taux de pauvreté des plus de 60 ans
(au seuil de 50 % du niveau de revenu médian) est passé de 3,7 % à 4,2 %
entre 2000 et 2010, alors même que de plus en plus de femmes ont exercé
une activité professionnelle au sein des générations concernées. Certains travaux commencent à s’intéresser à la figure féminine de l’entrée en retraite, à
l’instar de ceux de l’historienne Aline Charles qui, dans son ouvrage intitulé
Quand devient-on vieille ?4, a retracé les étapes d’une entrée progressive mais
récente des femmes québécoises dans un modèle de retraite auparavant prioritairement masculin.
1. Claudine Attias-Donfut, Pierre Tripier, « Introduction », Cahiers du genre, Numéro
spécial « Vieillir jeunes, actifs et disponibles ? », n° 31, 2001, p. 5-8.
2. Patrice Bourdelais, L’âge de la vieillesse. Histoire du vieillissement de la population,
Paris, Odile Jacob, 1993.
3. Emmanuelle Cambois, Caroline Laborde, Jean-Marie Robine, « La “double peine”
des ouvriers : plus d’années d’incapacité au sein d’une vie plus courte », Population et
société, n° 441, janvier 2008.
4. Aline Charles, Quand devient-on vieille ? Femmes, âge et travail au Québec, 1940-1980,
Québec : Les Presses de l’Université Laval et l’Institut québécois de recherche sur la
culture, 2007.
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3.2 De la retraite au retrait : fragilités et inégalités
Mais si la phase de « retraite » est aujourd’hui plus valorisée, la « vieillesse » se voit repoussée aux moments plus sombres de la « dépendance » et
de la « fin de vie » : ces moments cristallisent les peurs contemporaines face
à la perte de maîtrise de soi et de son destin, nouveau tabou de l’individu
contemporain invité à être « acteur » de sa vie. Une sociologie se structure
actuellement autour de cette période de fin de vie, attentive à l’expérience
même du « vieillir » et aux métamorphoses du « mourir », et se penche
sur l’épreuve individuelle et familiale de la dépendance et du retrait. On y
retrouve, par le prisme de la perte, l’enjeu de l’« activité » dans l’éxpérience
du vieillissement contemporain, analysé ici en lien avec la perte d’autonomie.
• De la subjectivité du devenir vieux : déprise et activités

À partir de quand devient-on « vieux » ? Quand amorce-t-on désormais
l’entrée dans le « grand âge » ? Deviendrait-on comme ce héros d’Oscar
Wilde, Dorian Gray, qui garde son éternelle jeunesse tout en laissant vieillir son propre portrait à sa place ? Vincent Caradec s’est penché sur la façon
dont des individus vieillissants se positionnent eux-mêmes dans le parcours
de vie, et rappelle que la retraite n’est plus systématiquement associée, dans
les représentations, à l’entrée dans la « vieillesse » : son enquête par entretiens approfondis témoigne d’une grande réticence à se dire « vieux » et
une forme de mise à distance de la « vieillesse ». L’idée même du « vieillissement » est plus souvent acceptée, mais majoritairement en opposition à
ce qui est codé comme de la « vraie vieillesse »1. Dans ce processus, seule
une rupture marquée dans l’existence induit une acceptation de soi comme
« vieux ». Le « vieillissement au grand âge » se traduit selon lui par des changements diffus et progressifs, au niveau physique mais aussi psychologique,
qui vont être porteurs d’une conscience accrue de sa finitude. Il relève quatre
enjeux subjectifs de cette expérience du « vieillir » au grand âge2 : le maintien
de « prises » sur le monde, la conservation d’espaces de familiarité tels que le
« chez soi », l’enjeu d’une valorisation de soi souvent fondée sur le passé, et la
préservation d’une autonomie face à la menace d’une dépendance croissante.
1. Vincent Caradec, Vieillir après la retraite. Approche sociologique du vieillissement,
Paris, Presses Universitaires de France, 2004.
2. Vincent Caradec, « L’épreuve du grand âge », Retraite et Société, n° 52, p. 11-37, 2007.
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Il note combien les manifestations et les réponses à ces enjeux du grand âge
restent socialement différenciées : certains s’efforcent de maintenir cette autonomie aussi longtemps que possible, alors que d’autres finissent par y renoncer et à s’en remettre à autrui. « Vieillir, c’est faire l’expérience du temps qui
passe » : Monique Membrado et Tristan Salord1 rappellent que « l’apprentissage du vieillir » a beaucoup à faire avec l’apprentissage d’un autre rapport
au temps. Il faut apprendre à « négocier » avec le temps qui passe et le sentiment de décalage et de détachement envers un monde qui n’est plus le sien,
tout comme il faut apprendre à « lutter contre l’englutinement » d’un temps
quotidien considéré comme vide ou routinier.
• Un « âgisme » contemporain ?

Déjà, en 1970, l’analyse de Simone de Beauvoir2 dénonçait l’exclusion
des anciens et le stigmate posé sur la vieillesse dans les sociétés occidentales. Selon elle, les sociétés modernes se comportent de façon particulièrement « dégradante » envers les « vieillards », réduits à des bouches inutiles
à nourrir. Depuis, plusieurs travaux ont tenté de déconstruire l’image
sociale associée à la grande vieillesse. Parmi eux, ceux de Toni Calansanti
et Kathleen Slevin3 dénoncent la prégnance d’une forme d’âgisme dans les
sociétés contemporaines. Elles s’interrogent particulièrement sur la réticence à se penser, à se dire ou à s’avouer comme « vieux » et y voient la
marque d’une culture âgiste. Cet « âgisme » inclut, comme d’autres discriminations, des stéréotypes et des préjugés, mais il s’en distingue doublement, parce que d’une part il touche potentiellement tout le monde, et que
d’autre part il a été intériorisé par tous depuis l’enfance : soit l’individu tente
d’éviter le vieillissement, soit il perd l’estime de soi et s’oppresse lui-même.
Les auteures reviennent particulièrement sur la place du corps et du rôle
de l’industrie anti-âge dans cette forme de discrimination. L’expérience de
l’âgisme et de la baisse de pouvoir des personnes âgées concerne les hommes
comme les femmes, même si elle touche plus durement ces dernières. Elles
plaident pour un réinvestissement de cette question de l’âge dans les sociologies féministes, qui ont beaucoup contribué à penser les interactions entre
1. Monique Membrado, Tristan Salord, « Expériences temporelles au grand âge »,
Informations sociales, n° 153, 2009, p. 30-37.
2. Simone de Beauvoir, La Vieillesse, Paris, Gallimard, 1970.
3. Toni M. Calasanti, Kathleen F. Slevin (dir.), Age Matters : Re-Aligning Feminist
Thinking, Routledge, 2006.
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les multiples systèmes de privilèges et d’oppression par le genre, l’ethnicité,
la classe et la sexualité, mais qui peinent selon elle à réintégrer la dimension
du vieillissement dans l’analyse.
• Q
 uand vient la « dépendance » aux autres :
« care », autonomie et solidarités

Au fur et à mesure que l’on avance en âge, on retrouve dans les travaux la
problématique de la dépendance et de l’autonomie, que l’on a vue centrale
dans les travaux sur la jeunesse, mais ici posée en des termes plus directement sanitaires et politiques, en lien notamment avec la question de l’activité
physique1. En effet, la question de la « dépendance » a récemment été instituée comme un véritable enjeu social et politique au sein de nombreuses
sociétés occidentales confrontées au vieillissement. Les sociologues Blanche
Le Bihan et Claude Martin2 proposent une grille de lecture comparative de
ces politiques en Europe, au travers de ces questions : qui doit prendre en
charge la dépendance ? Comment les charges financières, matérielles, affectives, morales sont-elles partagées entre les familles, les associations, le marché et l’État ? Ils y relèvent une répartition parfois complexe, au sein de la
société française, des rôles entre la famille et l’État, tout comme à d’autres âges
de la vie. Bernard Ennuyer3 dénonce à cet égard la profonde ambiguïté de la
notion de « dépendance » sur laquelle se fondent les interventions publiques
en France, qui tendent à confondre la perte d’autonomie, définie comme une
souveraineté sur sa vie, avec la dépendance elle-même, qu’il définit comme
un état d’incapacité fondée sur des indicateurs médicaux. C’est précisément
sur les expériences individuelles et familiales de la dépendance et du « care »
que s’est penchée Florence Weber : à partir d’une enquête ethnographique
au sein même des familles de personnes âgées dépendantes, elle souligne
combien ce soin est traversé d’inégalités, entre hommes et femmes – notamment car cette tâche reste essentiellement féminine –, entre classes sociales,
1. Jean-François Bickel, Myriam Girardin-Keciour, Christian Lalive d’Épinay, « Être
actif dans le grand âge : un plus pour le bien-être ? », Retraite et Société, n° 52, 2007,
p. 83-106.
2. Blanche Le Bihan, Claude Martin, « Comment comparer les politiques de prise en
charge des personnes âgées dépendantes en Europe ? », dans Anne-Marie Guillemard
(dir.), Où va la protection sociale, Paris, Presses Universitaires de France, 2008, p. 289-311.
3. Bernard Ennuyer, Les malentendus de la dépendance, de l’incapacité au lien social,
Paris, Dunod, 2002.
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et entre générations. Cependant, le « care » apparaît marqué, pour tous, du
poids d’une contrainte morale, vecteur de tiraillements entre dévouements
et sentiments d’abandon. Il est vrai que l’image de la maison de retraite
reste profondément associée, en France, à un lieu de solitude et d’oubli. Au
cours des années 1990, les travaux d’Isabelle Mallon1 ont contribué à mieux
connaître l’expérience de la maison de retraite. Elle y soulignait la difficulté
d’y construire un équilibre personnel pour ceux – une majorité – qui ont eu
l’impression d’avoir été « placés », même si elle repère parallèlement des catégories d’individus qui parviennent à s’y intégrer. Les maisons de retraite ont
depuis évolué vers des établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), beaucoup plus médicalisés, et la vie en « Ehpad »
s’affirme comme le mode de vie majoritaire parmi les plus de 90 ans. Des
travaux récents, tels que ceux de Valentine Trépied2, soulignent combien ce
phénomène est porteur de nouvelles inégalités : l’expérience de vie, le traitement médical ou encore le rapport à l’autonomie des personnes âgées tendent
à se diversifier entre les établissements – en particulier en fonction de leur
caractère public ou privé.
• Fins de vie : ressources individuelles et environnements sociaux

Comment peut-on mourir seul ? Dans son ouvrage Heat Wave, Erik
Klinenberg3 revient sur la canicule de Chicago qui en 1995 avait causé des
centaines de décès, principalement chez des personnes âgées isolées. Il retrace
l’alchimie des protections ou plutôt des non-protections qui ont conduit à
ce taux très élevé de mortalité. Il note l’élévation importante du nombre de
personnes âgées isolées à Chicago, ville « extrême » marquée de plus par
une certaine culture de la peur. Mais il insiste sur les effets de l’environnement urbain et des liens qui peuvent s’y tisser : selon lui, les différences entre
les « Latinos » et les « Noirs américains », davantage touchés, ont été trop
rapidement attribuées à des contrastes de valeurs familiales, alors qu’elles
renvoient principalement à des contextes de quartier. Alors que les Latinos
1. Isabelle Mallon, Vivre en maison de retraite. Le dernier chez-soi, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2004.
2. Valentine Trépied, « La médicalisation pour souffrance psychique des comportements déviants : étude de cas entre deux Ehpad, public et privé », Retraite et société,
n° 67, 2014, p. 94-110.
3. Éric Klinenberg, Heat Wave. A social autopsy of disaster in Chicago, Chicago,
University of Chicago Press, 2002.
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vivent dans des quartiers qui sont restés denses et vivants, les Noirs américains se sont vus relégués dans des quartiers désertés, avec peu de solidarités
de voisinage et des logements vétustes. Au-delà de cette étude de cas, plusieurs recherches s’attachent à dénouer l’impact relatif des facteurs individuels
et sociaux sur les différentes formes d’expérience du vieillissement au grand
âge. Robert Crosnoe et Glen H. Elder1 y voient la résultante d’un ajustement
entre les circonstances collectives et l’histoire de vie individuelle : les circonstances extérieures seules ne suffisent pas pour comprendre les parcours de
vieillissement des individus, il faut également se référer à leur histoire de vie.
Si par exemple les conditions sanitaires et le statut socio-économique prédisent partiellement l’état de santé, celui-ci ne peut se comprendre sans intégrer également dans l’analyse des facteurs issus du parcours de vie, tels que
la stabilité maritale, l’alcoolisme, l’engagement religieux ou les expériences
traumatiques. Ils dégagent ainsi quatre profils de vieillissement : les « peu
ajustés » les « désengagés » (après d’importants engagements socioprofessionnels), les « centrés sur la famille » et les « bien entourés ». Ils montrent
comment selon les individus, une même fragilité supposée peut être dépassée, ou au contraire se transformer en profonde vulnérabilité.
• Vieillir dans les territoires

Au fur et à mesure que la mobilité et l’activité diminuent, le lien au territoire prend toute son importance, tant il joue alors sur les possibilités
d’accès aux services publics, aux solidarités locales ou aux institutions de
santé, ainsi que sur le maintien de liens sociaux et familiaux. Vieillir en
milieu rural, péri-urbain ou urbain ne prend alors pas la même signification. Plusieurs travaux sociologiques soulèvent la question sociale de l’enclavement des personnes âgées, en particulier dans les territoires à faibles
ressources, alors même que la mobilité géographique se réduit avec l’âge.
Catherine Bonvalet et Jim Ogg2 montrent ainsi que les personnes âgées
sont aujourd’hui en moyenne plus souvent propriétaires et déménagent
moins que le reste de la population : s’il existe une première mobilité de
confort chez les jeunes retraités, les secondes mobilités d’ajustement se
1. Robert Crosnoe, Glen H. Elder, « Successful Adaptation in the Later Years : A Life
Course Approach to Aging », Social Psychology Quarterly, vol. 65, n° 4, 2002, p. 309-328.
2. Catherine Bonvalet, Jim Ogg, « The housing situation and residential strategies of
older people in France », Ageing and Society, 28 (6), 2008, p. 753-777.
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font plus rares, et surviennent p
 rincipalement lors d’étapes marquantes
de l’avancée en âge, comme veuvage, qui nécessitent un ajustement, plus
souvent vers l’habitat collectif en location. Or, plusieurs monographies
urbaines soulignent un mouvement de territorialisation et de ségrégation
croissantes des âges : en croisant les cas de Nantes, Bordeaux et Toulouse,
les géographes Isabelle Garat et Sophie Vernicos montrent que les jeunes
sont surreprésentés dans les centres-villes, tandis que certains territoires périurbains ou ruraux sont particulièrement marqués par le vieillissement1. Ce n’est pas un hasard si la catégorie des « personnes âgées
isolées » a émergé dans les politiques publiques, nationales mais aussi
locales : Arnaud Campéon2 insiste ainsi, à l’issue de son enquête sur l’isolement des personnes âgées, sur l’importance de l’environnement et de la
mobilité sur les trajectoires de solitude lors de l’avancée en âge. L’absence
de véhicule ou de mobilité physique induit une limitation des sorties, et
initie un possible processus d’enclavement dans un lieu de plus en plus
circonscrit. Face à ces enjeux, Serge Clément3 met l’accent sur la solidarité de proximité, au-delà des seules interventions de l’État et la famille. Il
invite à dépasser l’alternative entre le soutien dit « informel » (ou non professionnel) associé aux aidants familiaux et l’« aide professionnelle », associée aux services de santé ou aux institutions, pour mieux approcher et
valoriser les aides de voisinage et le soutien de proximité.
• L’individu face à la mort : « bien mourir » aujourd’hui

Ces évolutions du « vieillir » renvoient plus profondément aux métamorphoses de notre rapport à la mort. Dans La solitude des mourants, Norbert
Elias4 avait dénoncé une forme de mise à distance de la mort dans nos sociétés contemporaines : celle-ci serait de moins en moins intégrée à la vie sociale
et collective, laissant l’individu seul face à sa finitude. Dans une relecture
1. Isabelle Garat, Sophie Vernicos, « Ville des jeunes, ville des vieux. Cohabitations et
concentrations des âges dans l’espace urbain », Annales de la recherche urbaine, n° 100,
2006, p. 43-50.
2. Arnaud Campéon, « Des vieillesses en solitude », in Vincent Caradec, Cornelia
Hummel, Isabelle Mallon (dir.), Vieillesses et vieillissements : regards sociologiques,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013.
3. Serge Clément, « Du bon voisinage aux solidarités de proximité », in Philippe
Pitaud (dir.), Solitude et isolement des personnes âgées, Toulouse, Erès, 2007, p. 105-138.
4. Norbert Elias, La solitude des mourants, Paris, Bourgeois, édition 2012.
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critique de ces thèses, Jean-Hugues Déchaux1 donne un autre sens à cette
individualisation de la fin de vie : plutôt qu’une négation de la mort, il y
lit un double processus de subjectivation et de singularisation du mourir.
Cette autonomie de l’individu face à la mort nécessiterait au contraire un
accompagnement du mourant et une reconnaissance individuelle par un
« alter ego ». De telles réflexions entrent en résonance avec l’enquête pionnière de Michel Castra2 en service de soins palliatifs : à travers le discours et
les pratiques des différents professionnels qui œuvrent autour du mourant, il
montre l’émergence d’une nouvelle norme du « bien mourir », qui prend la
forme d’une psychologisation du parcours individuel en fin de vie, et d’une
nouvelle injonction faite à l’individu d’« accepter sa mort ». D’autres chercheurs, à l’image de Philippe Bataille, s’engagent dans le débat éthique, social
et scientifique de l’euthanasie3 : il souligne l’existence parmi les médecins
français d’une « culture palliative » qui privilégie l’apaisement des douleurs,
et revient sur les décalages et les incompréhensions que cela peut induire
avec les familles et les patients. S’attachant plus généralement aux pratiques
entourant la fin de vie, Gaëlle Clavandier4 montre que le déclin de la ritualisation du deuil va de pair avec la profonde diversification des comportements
face à la mort. Elle souligne en particulier la montée en puissance et l’institutionnalisation de la crémation, symptomatique d’un renouveau du rapport
à la mort, qui réactualise la question de la trace, du souvenir et de « l’empreinte de soi ».

Conclusion
Au final, même si le « naufrage » de la vieillesse est de plus en plus repoussé
vers le temps de la dépendance et de la fin de vie, l’avancée en âge reste
fondamentalement pensée, dans nos sociétés, comme un déclin social et
1. Jean-Hugues Déchaux, « La mort dans les sociétés modernes. La thèse de Norbert
Elias à l’épreuve », L’année sociologique, n° 1, vol. 51, 2001, p. 161-183.
2. Michel Castra, Bien mourir. Sociologie des soins palliatifs, Paris, Presses Universitaires
de France, 2003.
3. Philippe Bataille, A la vie, à la mort, Euthanasie, le grand malentendu, Paris,
Autrement, 2012.
4. Gaëlle Clavandier, Sociologie de la mort. Vivre et mourir dans la société contemporaine,
Paris, Armand Colin, 2009.
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biologique. Elle témoigne d’une représentation occidentale des existences,
sous la forme d’une ligne de vie d’abord ascendante, lors du temps de la
jeunesse, puis descendante, lors de la vieillesse. Si l’on suit les travaux d’anthropologues tels que ceux d’Anne-Marie Peatrick1 sur les systèmes d’âge,
une telle vision « décliniste » du vieillissement est beaucoup moins prégnante dans d’autres parties du monde, comme dans l’Est africain, où
l’avancée en âge reste au contraire pensée dans un mouvement ascensionnel. Cette dévalorisation sociale de la vieillesse tend même à s’accentuer
au fur et à mesure que se diffuse une norme d’autonomie et de souveraineté sur soi : même circonscrite au temps de la « fin de vie », elle cristallise aujourd’hui la peur de l’individu contemporain de perdre la maîtrise de
son destin et d’entrer dans l’irréversible de la dépendance, dans une société
valorisant au contraire la mobilité, l’autonomie et la souveraineté individuelle sur sa vie.

1. Anne-Marie Peatrick, « L’océan des âges », L’homme, n° 3-4, 2003, p. 7-23.
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La vie dans tous ses États :
perspectives comparées

En s’ouvrant à la comparaison internationale, un des grands apports de la
sociologie des âges est d’explorer la façon dont les sociétés contemporaines
structurent le déroulement de nos existences. Portés par la mise à disposition de vastes enquêtes comparatives, des travaux sociologiques montrent
comment les modèles sociaux répondent aujourd’hui aux défis montants dans
la régulation des parcours de vie, tels que la précarité juvénile, le chômage
de masse, ou la dépendance en fin de vie. Ce champ de réflexion a été très
influencé par la typologie des « régimes d’État-Providence » de Gosta EspingAndersen, qui compare les modèles sociaux en fonction de la place respectivement laissée à l’État, à la famille et au marché du travail dans la régulation
des phases de dépendance potentielle. Trois, puis quatre, « modèles » ont
ainsi été distingués : le modèle « social-démocrate » au sein des sociétés
scandinaves, le modèle « libéral » anglo-saxon, le modèle « conservateur »
dominant au sein des pays continentaux tels que la France ou l’Allemagne,
et enfin le modèle « familialiste », au sein des sociétés du Sud de l’Europe.
Dans ce sillage, des travaux sociologiques ont tenté d’identifier les liens entre
ces formes d’États-Providence et les trajectoires de vie, de l’enfance au grand
âge : ils ont ainsi privilégié l’analyse des différences et des contrastes dans
l’expérience des âges d’une société à l’autre, en s’interrogeant sur le rôle des
politiques publiques et des normes sociales ou culturelles sur les différences
de parcours. En s’appuyant sur ces travaux comparatifs, cette dernière partie
propose une lecture comparée de l’expérience des âges au sein des sociétés
occidentales, et de leurs métamorphoses face à la crise. Pour des raisons de
clarté, nous privilégions une lecture par « modèle social » car ceux-ci dessinent indéniablement des schèmes structurants de vie, tout comme certaines
formes d’inégalités sociales et genrées dans les parcours, mais comme nous
allons le voir, cette structuration est loin d’être toujours opératoire et certains
regroupements éclatent en fonction des périodes de la vie qu’on analyse.
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1. En social-démocratie, des vies individualisées par l’État
Une indépendance marquée entre générations, une forte mobilité dans les
trajectoires, une logique d’égalité dans les parcours : au fil des enquêtes
comparées, les parcours de vie des Scandinaves laissent apparaître plusieurs
traits distinctifs, qui n’ont pas manqué d’attirer l’attention des sociologues. À l’analyse, ces traits communs renvoient aux politiques publiques
qui dominent aujourd’hui au Nord de l’Europe, tout comme à des normes
culturelles valorisant l’autonomie individuelle et l’égalité collective. Depuis
quelques décennies, le Danemark, la Norvège, la Suède et, dans une moindre
mesure, la Finlande ont en effet opté pour un mode de régulation sociale
fondée sur des droits sociaux en moyenne plus élevés et plus universels que
dans le reste de l’Europe. Gosta Esping-Andersen a regroupé ces modes d’intervention publique sous le nom de « régimes sociaux-démocrates »1 : ils ont
en commun de privilégier l’intervention de l’État, davantage que la famille ou
le marché, pour réguler les vulnérabilités sociales, et se distinguent par un
haut niveau d’intervention publique qui se déploie de l’enfance au grand âge.
Dans le sillage de ces travaux comparatifs, plusieurs recherches ont analysé
la façon dont les configurations « nordiques », au-delà de leurs différences,
structurent les itinéraires de vie. Nous en avons retenu ici deux caractéristiques saillantes, une individualisation marquée des parcours d’une part, et
une relative sécurisation des vies actives d’autre part.

1.1 Une indépendance au long cours
De l’enfance au grand âge, les parcours de vie scandinaves ont tendance en
moyenne à être marqués par une indépendance plus marquée vis-à-vis de la
famille, que ce soit envers ses parents, son conjoint ou ses enfants. On peut y
lire l’empreinte directe d’une logique d’individualisation par l’État, conjuguée
à d’autres facteurs économiques et culturels.
• Une logique d’indépendance au fil des âges

On retrouve cette logique d’individualisation des parcours dans de multiples
indicateurs au sein des parcours de vie, que ce soit un départ particulièrement
1. Gosta Esping-Andersen, Les trois mondes de l’État-providence. Essai sur le capitalisme
moderne, Paris, Presses Universitaires de France, 1999.
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précoce de chez les parents, une forte diffusion de la vie solitaire en milieu de
vie, ou une plus rare cohabitation entre les générations en fin de vie. Les parcours d’émancipation des jeunes Scandinaves frappent effectivement par la
précocité de leur prise d’indépendance : les enquêtes convergent pour situer
actuellement l’âge médian à la décohabitation – c’est-à-dire l’âge auquel 50 %
des jeunes sont partis de chez leurs parents – autour de 20 ans, soit l’âge
le plus bas d’Europe occidentale : à 25 ans, seule une minorité de jeunes
Nordiques vivent encore chez leurs parents, alors que c’est le cas de plus de
80 % des jeunes Méditerranéens1. Les jeunes Scandinaves font de plus en
plus figure d’exception, quand dans la plupart des autres sociétés occidentales, la proportion des jeunes cohabitant avec leurs parents ainsi que des
retours chez les parents tend plutôt à augmenter depuis la crise de 2008. Ce
départ précoce va de pair avec une relative indépendance financière entre
parents et jeunes adultes – les flux financiers reçus pendant les études se situent parmi les plus bas d’Europe occidentale2 – et se prolonge prioritairement par la vie solitaire ou l’union libre3. La proportion de célibataires y est la
plus élevée d’Europe, et la vie en solo émaille désormais l’ensemble des parcours de vie. Or, cette même logique d’indépendance vis-à-vis de la famille se
retrouve lors de la phase de vieillissement et en particulier lors de la prise en
charge de la fin de vie, même si les contrastes européens sont alors bien moins
marqués que lors de la phase de jeunesse. Les résultats de l’enquête SHARE,
vaste enquête européenne menée auprès des 50 ans et plus, permettent de
souligner la spécificité des « configurations d’aide familiale4 » auprès des personnes âgées dépendantes au sein des pays du Nord : celles-ci se caractérisent
à la fois par un moindre recours à la cohabitation générationnelle que dans le
reste de l’Europe, une plus grande propension à vivre seules, et une aide « à
distance » plus fréquente des enfants non cohabitants.
1. Eurostat, 2011.
2. Eurostudent, 2010. Notons que l’enquête Share, ciblant les transferts déclarés par
les parents, nuance ces résultats : Adrien Papuchon, « Les transferts familiaux vers les
jeunes adultes en temps de crise : le charme discret de l’injustice distributive », Revue
française des affaires sociales, 2014, n° 1, p. 120-143.
3. Laurent Lesnard, Anne-Sophie Cousteaux, Flora Chanvril, Viviane Le Hay,
« Trajectoires d’entrée dans la vie adulte et Etats-Providence », Informations sociales,
vol. 3-4, n° 165-166, p. 16-24.
4. Roméo Fontaine, Agnès Gramain, Jérôme Wittwer, « Les configurations d’aide
familiales mobilisées autour des personnes âgées en Europe », Économie et Statistique,
n° 403-404, p. 97-115, 2007.
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• De la crèche à la maison de retraite

Comment expliquer cette logique d’indépendance précoce et prolongée vis-à-vis de la famille au sein des sociétés nordiques ? Le premier
facteur mobilisé dans les travaux sociologiques est celui des politiques
publiques. Ils montrent en effet que les modèles sociaux nordiques
portent en eux-mêmes une logique d’individualisation des trajectoires de
vie, prégnante dès la majorité. Selon Gosta Esping-Andersen1, les ÉtatsProvidence du Nord de l’Europe se distinguent prioritairement par un
haut degré de « démarchandisation », définie par la possibilité donnée à
l’individu de survivre en dehors du marché du travail. Elle implique donc
une protection individuelle par l’État tout au long de la vie. Dans cette
perspective, l’octroi des droits sociaux est guidé par trois principes directeurs : ils sont à la fois élevés, universels, et directs. Cette « démarchandisation » va de pair avec une « défamilialisation » de l’individu, auquel
on offre potentiellement les moyens, même partiels, de s’autonomiser de
sa famille. On retrouve cette logique d’intervention à différentes phases
de la vie : elle prend par exemple la forme, au Danemark, de politiques
favorisant l’indépendance matérielle à partir de la majorité, que ce soit
pour les étudiants ou les jeunes chômeurs, par l’intermédiaire de bourses
d’études relativement élevées et universelles, ou par l’ouverture du revenu
minimum à taux plein dès 18 ans. Elle se traduit, plus tard dans les trajectoires, par un encouragement au cumul de l’activité salariée et de l’éducation des jeunes enfants par l’ouverture de nombreux services d’accueil
et d’éducation2, ou par une égalité de principe entre les membres du
couple dans l’accès aux congés parentaux. On la retrouve également dans
des politiques assurant un niveau de retraites relativement élevé ou de
structures publiques censées gérer la perte d’autonomie et la fin de vie :
la « défamilialisation » consiste alors à limiter le degré de dépendance des
parents âgés vis-à-vis de leurs propres enfants. De la crèche à la maison
de retraite, en passant par les bourses d’études, le revenu minimum ou
l’assurance chômage, les trajectoires individuelles sont ainsi marquées par
une forte présence de l’État tout au long des parcours de vie.

1. Gosta Esping-Andersen, Les trois mondes de l’État-providence, Paris, Presses
Universitaires de France, 1999.
2. OCDE, Starting Strong II. Early Childhood Education and Care, Paris, OCDE, 2006.
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• De longues trajectoires d’activité

Pour autant, cette logique d’indépendance individuelle ne relève pas que
de l’État, mais aussi de l’emploi. Dans les parcours de vie, elle se traduit par
de longues trajectoires d’activité, pour les hommes comme pour les femmes,
s’amorçant dès la fin de l’adolescence, et se déployant jusqu’à une retraite
assez tardive. L’individualisation des parcours dans les pays nordiques est
souvent reliée à la seule présence de l’État, alors qu’elle repose plutôt sur un
double pilier : l’intervention publique et l’activité salariée. Ceci est perceptible dès la fin de l’adolescence, pendant laquelle l’aide potentielle de l’État
se couple, de façon directe ou alternée, avec un accès précoce à l’emploi.
Les jeunes Scandinaves se distinguent par des taux d’activité élevés dès les
plus jeunes âges, et ce même pendant les études supérieures1. Cette intégration massive sur le marché du travail touche également les femmes, qui
présentent les taux d’activité les plus élevés d’Europe, se situant autour de
80 % pour les femmes de 25 à 64 ans2, et se prolonge par une retraite relativement tardive. Comme le rappelle Anne-Marie Guillemard3, l’âge d’entrée
en retraite a été plusieurs fois repoussé au cours des dernières décennies :
elle souligne par exemple en 2010 que l’âge moyen de sortie d’activité est
de 65 ans en Suède, contre 58 ans en France. Les politiques « d’activation »
nordiques ont misé sur une étendue de l’emploi tout au long des parcours
de vie, touchant non seulement les juniors mais aussi les seniors. Ce report
de l’âge légal a été accompagné par une diversification des modes de sortie
de l’activité salariée, et, comme en Finlande, de mesures favorisant la mixité
des âges en entreprise.
• Une norme d’autonomie

Mais cette logique d’individualisation, rendue matériellement possible par
l’État et le marché du travail, s’inscrit également dans un univers de normes
sociales valorisant fortement l’autonomie. C’est là que se situe plus largement l’un des grands apports des travaux en sociologie comparée : ils ont
soulevé un point souvent occulté dans les comparaisons socio-économiques,
en montrant l’impact des normes sociales sur les comportements familiaux
1. Florence Lefresne, Les jeunes et l’emploi, Paris, La Découverte, 2003.
2. Eurostat, 2013.
3. Anne-Marie Guillemard, Les défis du vieillissement. Age, emploi, retraite, perspectives
internationales, Armand Colin, 2010.
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tout au long des trajectoires et en s’interrogeant sur leurs racines anthropologiques et religieuses. Même dans des sociétés sécularisées, les héritages culturels protestants et catholiques apparaissent ici prégnants, et clivent encore les
comportements familiaux tout au long des vies. Les travaux ont par exemple
mis en valeur un profond dégradé entre une Europe d’héritage culturel protestant au Nord et une Europe d’héritage culturel catholique au Sud, perceptible dans les comportements familiaux tels que la décohabitation, le divorce
ou la régulation du grand âge : d’un pôle valorisant l’indépendance et l’autonomie au Nord de l’Europe, à un pôle valorisant plutôt l’intégration familiale au Sud. Une telle « éthique de l’autonomie1 » s’inscrit dans le temps
long de la construction historique et culturelle des liens de famille. Marianne
Gullestad2 insiste par exemple sur l’héritage, au sein des sociétés nordiques,
d’un lien marqué par une double norme d’indépendance et d’égalité : l’indépendance est censée préserver chacun d’une mise sous tutelle asymétrique
et inégalitaire ; par l’égalité qu’elle induit, elle garantit la pérennité du lien.

1.2 Des vies actives relativement sécurisées
Les parcours de vie au sein des pays nordiques sont marqués par une
autre caractéristique distinctive : la mobilité qui y traverse potentiellement
les trajectoires familiales et socioprofessionnelles. Cette mobilité a la particularité de ne pas être prioritairement associée à la précarité. Il a été beaucoup question, dans le débat public, de la « flex-sécurité » danoise, et plus
largement nordique : au-delà des mythes, plusieurs enquêtes en dévoilent
précisément les fondements sociaux et les conséquences sur les trajectoires
de vie.
• Mobiles sans être précaires ?

En deux décennies, les trajectoires socioprofessionnelles au sein des pays
nordiques ont connu comme ailleurs une élévation des contrats courts, des
changements d’emploi et des discontinuités de statut, et pour autant, les
indicateurs de confiance individuelle et sociale y sont restés particulièrement
1. Cécile Van de Velde, Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe,
Paris, PUF, 2008.
2. Marianne Gullestad, « Petits faits et grands problèmes. L’anthropologie de la société
scandinave contemporaine », Terrain, n° 19, 1992, p. 125-146.
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élevés, se maintenant en tête de peloton européen et même mondial. On
retrouve là un des paradoxes du « modèle danois » évoqué par Jean-Claude
Barbier au cours des années 2000 : alors même que la société danoise fait face
à une plus grande flexibilité du marché du travail, le débat sur la « précarité »
n’y a pas lieu en tant que tel1. Comment peut-on être mobiles sans être précaires ? Il s’agit, à l’analyse, d’une mobilité plutôt « horizontale » : comparativement aux configurations libérales, elle s’inscrit au sein d’un panel plutôt
resserré de revenus et dans une relative égalitarisation des parcours par les
politiques fortement redistributives de l’État. Les inégalités des salaires après
impôts au sein des pays nordiques sont relativement faibles comparativement
aux autres sociétés européennes : l’échelle sociale y est davantage structurée
autour d’une vaste classe moyenne caractérisée à la fois par une plus faible
proportion relative de « riches » et de « pauvres »2. Dans ce contexte, changer d’emploi ne signifie pas forcément « chuter ». Comme dans les autres
pays européens, les dernières décennies ont été marquées par une forme de
« libéralisation » des trajectoires et une évolution rapide des inégalités « par
le haut », mais les taux de pauvreté y sont restés les plus bas d’Europe.
• Entre l’État et l’emploi : des parcours « flexibles »

Pour mieux comprendre cette expérience de la mobilité au sein des parcours, il faut revenir aux modes d’intervention publique et plus spécifiquement aux politiques de « flex-sécurité », censées allier une flexibilité sur
le marché du travail avec une sécurisation des trajectoires. Par exemple, la
« flex-sécurité » danoise renvoie à un système unifié et universel qui met
en place une articulation institutionnalisée entre État, formation et emploi
tout au long de la vie active3 : elle prend la forme d’une couverture assurantielle élevée du chômage pendant 4 ans, et non dégressive (80 % du
salaire) mais conditionnée à des obligations de formation ou de retour au
travail. Ces politiques d’« activation » nordiques se caractérisent également
par une forte sollicitation à la formation et au travail – ce qu’on appelle le
1. Jean-Claude Barbier, « La précarité. Une catégorie française à l’épreuve de la comparaison internationale », Revue française de sociologie, vol. 45, n° 2, 2005, p. 351-371.
2. Louis Chauvel, « Welfare Regimes, Cohorts and the Middle Classes », in Janet C.
Gornick, Markus Jäntti, Income Inequality : Economic Disparities and the Middle Class in
Affluent Countries, Stanford University Press, 2013, p. 115-141.
3. Jean-Claude Barbier, « Retours sur le “modèle danois”, quinze ans d’analyses croisées », Politiques sociales et familiales, n° 112, 2013, p. 29-37.
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« learnfare » et le « workfare ». C’est sur ce paradigme du « travail à tout
prix » qu’insiste Yohann Aucante pour définir les modèles scandinaves1 : il
rappelle par exemple que les programmes de reconversion professionnelle,
pilier du « modèle suédois » comportent de fortes contraintes d’adaptation
aux besoins du marché du travail, notamment en termes de mobilité géographique. Les parcours de vie active des Nordiques prennent ainsi la forme
d’une longue alternance potentielle entre différents statuts d’emploi, de formations, et d’aides de l’État. Ils conjuguent une flexibilité du « travail » et
une sécurité de « l’emploi » qui se répartit sur plusieurs emplois tout au
long de la trajectoire professionnelle. Au-delà de ces politiques d’emploi,
les pays nordiques se caractérisent par des politiques sociales spécifiques
qui activent des filets de sécurité financiers de derniers recours: dans leur
comparaison européenne fondée sur les données longitudinales du Panel
Européen des Ménages, Duncan Gallie et Serge Paugam2 montraient au
cours des années 2000 que la situation des chômeurs, en termes de ressources comme de trajectoires, y était peu différenciée du reste de la population active comparativement à leurs homologues européens.
• Hommes et femmes, l’égalité et ses limites

Les sociétés nordiques sont également marquées par une forte logique
d’égalitarisation entre les trajectoires professionnelles féminines et masculines. Pour assurer la large assiette de ressources engagées par les politiques
publiques, ce modèle s’appuie sur une majorité de couples « bi-actifs »,
c’est-à-dire où les deux membres du couples travaillent. Les politiques
de conciliation entre l’activité professionnelle et l’éducation des enfants y
prennent la forme de congés parentaux longs, d’un panel d’offres de gardes
pour la prime enfance, ou de possibilités d’aménagements temporels au
sein même des entreprises. De moins en moins ciblées exclusivement sur
les femmes, ces politiques s’appuient sur un principe d’égalitarisation :
elles encouragent l’implication des hommes dans la garde des enfants, et
donc un relatif partage des tâches au sein même du foyer, comme le congé
parental pour les hommes ou transmissible entre les membres du couple.
1. Yohann Aucante, Les démocraties scandinaves. Des systèmes politiques exceptionnels ?
Armand Colin, 2013.
2. Duncan Gallie, Serge Paugam (dir.), Welfare Regimes and the Experience of
Unemployment in Europe, Oxford University Press, 2000.
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Comparant les évolutions de l’emploi féminin et masculin en Europe,
Jane Lewis1 affirme que le modèle du couple travaillant à temps plein
– « full time worker couple » – ne résiste réellement que dans le Nord de
l’Europe. Ce haut degré d’activité, masculine comme féminine, ne semble
pas constituer un frein à la fécondité : les pays nordiques affichent plutôt
une fécondité parmi les plus fortes d’Europe, derrière l’Irlande, la France
et le Royaume-Uni2. Plusieurs enquêtes démographiques soulignent que
ce sont désormais les pays européens favorisant le plus l’activité féminine qui présentent conjointement la fécondité la plus élevée. De facto,
on observe un relatif partage des tâches domestiques : Dominique Méda
et Hélène Périvier3 rappellent que le partage du temps domestique y est
relativement plus symétrique qu’ailleurs – environ 60 % occupé par les
femmes et 40 % par les hommes. Notons que ces politiques actives de
conciliation ne sont pas exclusives aux sociétés sociales-démocrates ; on
les retrouve par exemple au Québec, pourtant d’obédience plus « libérale » sur d’autres pans de politiques des parcours de vie4. Pour autant,
même dans les modèles sociaux-démocrates, la logique d’égalitarisation
des parcours rencontre des limites : à partir d’une comparaison des politiques publiques favorisant l’égalité entre les sexes aux États-Unis et au
Nord de l’Europe, Ann Shola Orloff5 souligne que si les sociétés scandinaves ont poussé particulièrement loin l’« adieu au maternalisme » et
encouragé l’activité féminine, elles restent marquées par un certain cloisonnement des femmes dans des emplois de « care » ou des emplois dits
« féminins ». On observe également qu’elles restent les plus mobilisées
dans les soins aux personnes âgées dépendantes, qui restent, dans ces
pays également, essentiellement féminins.
1. Jane Lewis, « Gender equality and work-family balance in a cross-national perspective », in Jacqueline Scott, Shirley Dex, Anke C Plagnol, (dir.) Gendered Lives : Gender
Inequalities in Production and Reproduction, Edward Elgard Publishing Ltd, Cheltenham,
p. 206-224, 2012.
2. INED, 2011.
3. Dominique Méda, Hélène Périvier, Le deuxième âge de l’émancipation. La société, les
femmes et l’emploi, Paris, Le Seuil, 2007.
4. Anne Révillard, « Quelle politique pour les femmes ? Une comparaison FranceQuébec », Revue internationale de politique comparée, vol. 15, n° 4, 2008, p. 687-704.
5. Ann Shola Orloff, « L’adieu au maternalisme ? Politiques de l’État et emploi des
mères en Suède et aux États-Unis », Recherches et Prévisions, vol. 83, n° 83, 2006,
p. 9-28.
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• Vers une libérale-démocratie

La « crise » annonce-t-elle des évolutions rapides de ces modes de régulation des âges et des relations entre générations, et la fin de ce que beaucoup perçoivent comme un « scandinavian dream » ? Le financement de ces
modèles sociaux s’appuie actuellement sur un temps d’activité long et sur
une grande majorité de couples biactifs. Or, ces conditions sont remises
en cause par la crise : non seulement les sociétés nordiques n’échappent
pas, malgré leur fécondité dynamique, à la tendance au vieillissement qui
touche l’ensemble de l’Europe, mais l’accroissement du chômage et l’émergence de la problématique de la « dette » invitent à de nouveaux arbitrages
entre les générations au sein des politiques publiques. Plusieurs sociologues repèrent des tendances d’évolution vers ce qu’on pourrait appeler des
« libérales-démocraties », fondées sur des entrelacements complexes entre
État et activation de l’emploi, ainsi que sur l’allongement des vies actives.
Les démocraties scandinaves font face à des enjeux nouveaux de gouvernance, liés à une remise en question de certains programmes et à une difficulté à juguler certaines inégalités de couverture territoriales1. Pour autant,
face à la crise, les sociétés nordiques ont partiellement réagi conformément
aux principes sociaux-démocrates, en direction des plus jeunes notamment. Des filets de sécurité étatique ont ainsi été rapidement activés face
à la montée du chômage de longue durée. Prenant l’exemple de la Suède,
Anna Stellinger2 souligne que l’optimisme des jeunes au sujet de leur avenir
et de leur rôle dans la société reste de mise, mais elle pointe les difficultés
nouvelles : la croissance particulièrement rapide du chômage des jeunes,
ainsi que des différenciations croissantes, genrées mais aussi ethniques, au
sein des trajectoires de vie.

2. Highs and Lows libéraux
Les parcours de vie en « highs and lows » sont-ils une caractéristique induite
des modèles libéraux ? En tant que mode de régulation sociale, le libéralisme
1. Yohann Aucante, Les démocraties scandinaves. Des systèmes politiques exceptionnels ?
Armand Colin, 2013.
2. Anna Stellinger, « Les politiques de jeunesse en Suède. Caractéristiques et fondements », Politiques sociales et familiales, n° 102, décembre 2010, p. 39-51.
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promeut la figure d’un individu indépendant, émancipé non pas par l’État,
mais plutôt par le marché de l’emploi. Effectivement, que ce soit dans la
majeure partie du Canada, aux États-Unis, en Australie ou dans une moindre
mesure au Royaume-Uni, les parcours de vie sont particulièrement marqués
par une nécessité d’autofinancement. Ces modes de régulation ne sont pas
sans incidence sur les trajectoires de vie : ils posent, à des degrés divers, l’enjeu central de l’emploi et de l’endettement dans les parcours, et induisent de
possibles retournements sociaux tout au long des trajectoires, dans un sens
ascendant ou descendant. À l’heure où nombre de modèles sociaux occidentaux se teintent de libéralisme, plusieurs travaux comparatifs aident à
comprendre plus précisément la façon dont les politiques libérales tendent à
organiser la place des âges et les relations entre générations.

2.1 Un devoir d’indépendance
Le libéralisme se fonde sur le refus d’une « assistance » marquée de l’État,
et que ce soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, il
tend à se conjuguer avec une puissante norme d’indépendance individuelle.
Cette norme est particulièrement perceptible dans les réticences individuelles
et familiales à mobiliser les ressources d’autrui, même en cas de précarité.
• Une dépendance coupable

Que ce soit lors de la jeunesse ou de la vieillesse, les travaux sociologiques font part d’une tension, au sein des modèles libéraux, entre un
devoir d’« indépendance » et un besoin de protection, dans le contexte
d’une puissante norme de responsabilisation individuelle. On retrouve ces
interrogations dans les recherches sur la jeunesse : en matière d’indépendance familiale, la prise d’indépendance y est en moyenne plutôt précoce,
mais elle n’est pas, comme dans les sociétés sociales-démocrates nordiques,
garantie par l’État, et se doit plutôt d’être gagnée par ses propres moyens.
Or, face à l’augmentation du prix du logement et du prix des études, la
pression financière s’accroît sur les parcours, créant des dépendances nouvelles1, alors même que les enquêtes montrent une grande réticence, dès la
fin de l’adolescence, à solliciter l’aide résidentielle ou financière des parents,
1. Katherine Newman, The Accordion Family. Boomerang Kids, Anxious Parents, and the
Private Toll of Global Competition, Beacon Press, 2012.
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comme au Royaume-Uni1. On retrouve cette interrogation sur l’alchimie
des protections à l’autre bout des âges, avec la mise en visibilité du phénomène d’isolement ou de solitude des personnes âgées, voire de celui du suicide. Les travaux s’interrogent sur les processus pouvant mener à l’absence
totale de protection, et sur la difficulté à mobiliser les ressources d’autrui,
même en cas de nécessité, notamment celle du voisinage et de la « communauté ». C’est le cas d’Erik Klinenberg2 qui a proposé une « autopsie
sociale » de la canicule de Chicago en 1995, et tente de dénouer l’articulation des logiques politiques, sociales et relationnelles pouvant entraîner
l’inaccessibilité de certains liens et de certaines ressources chez les personnes âgées victimes, éloignées de leur famille, de leur communauté de
voisinage mais aussi des soutiens directs de l’État ou de la ville.
• Des politiques valorisant l’autofinancement

Ces modèles sociaux portent en eux-mêmes une invitation économique
et normative à l’indépendance, à la fois vis-à-vis de l’État, mais aussi visà-vis de la famille. Ils sont, dans leur principe en tout cas, relativement
« défamilialisants » : ils valorisent davantage le recours à l’autofinancement
individuel plutôt que le recours aux solidarités familiales pour faire face aux
périodes de vulnérabilité ou de dépendance potentielle au cours de la vie,
comme les études, le chômage, la retraite ou la dépendance. Quand le marché ne peut subvenir aux besoins, l’État peut intervenir en dernier recours,
mais non pas en direction des familles elles-mêmes, comme c’est davantage
le cas au sein des modèles conservateurs, mais plutôt pour soutenir directement l’individu. Une neutralité forte est alors affichée envers le milieu
familial d’origine : mêmes minimales, les aides sociales s’ouvrent, dans la
plupart des modèles sociaux dits « libéraux », dès 18 ans, sur une logique
de moyens et sans prendre en compte le milieu familial. Politiquement,
comme le souligne André Masson3, la famille est considérée comme relevant uniquement de la sphère privée et donc non prise en compte par
l’État. On retrouve cette logique d’individualisation dans les politiques de
1. Clare Holdsworth, David Morgan, Transitions in Context : Leaving Home, Independance
and Adulthood, Buckingham, Open University Press, 2005.
2. Éric Klinenberg, Heat Wave. A social autopsy of disaster in Chicago, Chicago,
University of Chicago Press, 2002.
3. André Masson, Des liens et des transferts entre générations, Paris, Editions de l’Ehess,
2009.
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prêts auprès des étudiants ou dans les politiques de retraite par assurances
individualisées. Pour autant, cette neutralité affichée à la famille n’est pas
dénuée d’ambiguïté, et en cas de pénurie d’emploi ou de conjoncture difficile, ces modes d’intervention portent en eux-mêmes une « familialisation » induite des parcours de vie, et pas seulement pendant l’enfance ou
l’adolescence : dans certaines périodes, la faiblesse des aides et la forte pression financière sur les parcours induisent un nécessaire recours à la famille
si cela est possible, ne serait-ce que pendant les périodes d’inactivité, de
dépendance physique ou de transitions sur le marché du travail.
• Des parcours entre l’emploi et l’emprunt

De ce fait, dans ces modes de régulation, les parcours de vies sont rendus très dépendants des ressources individuelles, issues de l’emploi ou de
l’emprunt. Karl Ulrich Mayer résume ainsi les parcours de vie inscrits dans
les modèles sociaux libéraux1 : ils se caractérisent par une indépendance
précoce, des études courtes, une longue vie active, un taux élevé d’activité et une mobilité forte dans les parcours. Ainsi, dans la plupart des pays
concernés, le temps des études est majoritairement autofinancé, à la fois
par le cumul emploi-études, les prêts étudiants et les crédits2, amorçant
ainsi un recours massif à l’emploi que l’on retrouve à plusieurs phases de la
vie. Cette centralité de l’emploi se prolonge tout au long des trajectoires, et
les modèles sociaux libéraux présentent en général des taux d’activité élevés, même parmi les plus âgés : en 2006, le taux d’emploi des 55-64 ans
s’élevait ainsi à 62 % aux États-Unis et à 57 % au Royaume-Uni, contre
48 % en Allemagne, 38 % en France ou même 32 % en Italie3. D’autre
part, les modèles libéraux se distinguent par le poids du recours au crédit tout au long des parcours de vie. Les États-Unis et le Royaume-Uni présentent ainsi un taux d’endettement des ménages bien supérieur à celui du
Japon et de l’Europe continentale, même si ce taux connaît un mouvement
de baisse depuis 2007. Par le rapport au temps qu’il induit, ce recours à
l’emprunt n’est pas sans incidence sur les parcours : nombre d’économistes
1. Karl Ulrich Mayer, « Life Courses and Life Chances in a Comparative Perspective. »,
in S. Svallfors (dir.), Analyzing Inequality : Life Chances and Social Mobility in Comparative
Perspective, Palo Alto, Stanford University Press, 2005, p. 17-55.
2. Aurélien Casta, « La nouvelle condition des étudiants anglais : entre endettement
et emploi », Formation emploi, vol. 2, n° 110, 2010, p. 19-34.
3. Source : Eurostat.
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ont souligné que les victimes de la crise financière de 2008 aux États-Unis
se retrouvaient parmi les ménages fortement endettés ainsi que parmi les
petits épargnants pour leur retraite, présente ou future.
• Une « idéologie » de l’indépendance

Cette place de l’emploi et de l’emprunt dans les parcours de vie répond
à une exigence financière, mais aussi à une norme sociale. Elle s’inscrit
dans un univers normatif valorisant fortement l’indépendance individuelle, qui rend l’expérience même de la dépendance à autrui potentiellement difficile. Plusieurs travaux comparatifs mettent en valeur, à des
degrés divers, cette norme d’indépendance qui traverse les parcours de vie
dans les sociétés libérales, évoquant une « idéologie de l’indépendance »,
selon les mots de Clare Holdsworth1, perceptible dans une forte réticence
à solliciter l’aide des autres ; c’est inversement la capacité à être présent
pour sa « communauté » qui est valorisée. Dans une comparaison entre
les étudiants français et québécois, Stéphane Moulin insiste également sur
la place de l’autonomie chez ces derniers. Même si le Québec présente la
spécificité d’un modèle tendu entre libéralisme et social-démocratie, il y
montre que les « référentiels cognitifs »2 mobilisés pour raconter et justifier son parcours sont marqués par la centralité de l’« autonomie », définie non pas uniquement comme l’indépendance financière, mais comme
la capacité à gagner de l’argent et à bien gérer son budget. L’activité rémunérée est considérée comme le vecteur d’une « mobilité individuelle par
les gains », dans laquelle les progressions de salaire sont la preuve de
nouveaux pas vers l’autonomie. Si l’aide des parents est présente, elle
se doit d’être complétée d’efforts personnels dans une activité rémunérée pour être considérée comme acceptable. Dans une tout autre perspective, c’est également sur la place de la valeur « autonomie » dans la
société américaine qu’insiste Alain Ehrenberg à l’issue de sa comparaison sur les représentations de l’autonomie en France et aux États-Unis :
selon lui, la référence à l’autonomie comme « valeur suprême » unit fortement les Américains, et se caractérise par trois dimensions : la légitimité
1. Clare Holdsworth, « Family support during the transition out of the parental home
in Britain, Spain and Norway », Sociology, vol. 38, n° 5, 2004, p. 909-926.
2. Stéphane Moulin, « L’émergence de l’âge adulte : de l’impact des référentiels institutionnels en France et au Québec », SociologieS, Théories et recherches, mis en ligne
le 27 janvier 2012.
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de l’indépendance, de la coopération et de la compétition. Cette place du
« self » aux États-Unis fait selon lui écho à la place de « l’institution » en
France : si en France, l’appel à la responsabilité individuelle se doit d’être
médiatisé par l’État et la solidarité collective, aux États-Unis, l’intervention publique doit au contraire rester subordonnée à la responsabilité de
l’individu.

2.2 Des parcours rendus sensibles au marché
Conjugué à ces normes d’indépendance, le libéralisme favorise des vies
potentiellement discontinues, sans filet autre que celui que l’individu se
sera construit. En monde libéral, à charge en effet pour l’individu non seulement de se financer, mais également de se protéger sur le marché en vue de
ses périodes futures d’inactivité ou de maladie. Mis en perspective comparative, les parcours socioprofessionnels apparaissent ainsi fortement marqués par l’enjeu de la conjoncture et de l’emploi.
• L’élite et la chute : emploi, mobilités, inégalités

Les configurations libérales favorisent des vies mobiles et réversibles,
se traduisant à la fois par des trajectoires ascensionnelles, mais aussi par
des trajectoires d’entrée radicale dans la pauvreté, en fonction des retournements de conjoncture ou des aléas des parcours individuels. Évoquant
les vulnérabilités juvéniles au sein des configurations libérales, Andreas
Walter1 évoque la « pression du risque » qui les sous-tend. Cette pression
peut se traduire en vulnérabilité, mais aussi en confiance sur les capacités de rebonds et de retournement : c’est au regard de cette « croyance
libérale » que l’on peut comprendre par exemple le relatif optimisme des
jeunes Britanniques que l’on retrouve dans nombre d’enquêtes, et que
John Bynner qualifie « d’illusoire »2 au regard des chances réelles d’insertion. Cette mobilité potentielle, ascensionnelle ou descendante, s’inscrit effectivement dans une échelle sociale et salariale étendue. Une des
caractéristiques des sociétés libérales est de favoriser un large panel des
1. Andreas Walther, « Regimes of youth transitions : choice, flexibility and security in
young people’s experiences across different European contexts », Young. Nordic journal
of youth research, vol. 14, n° 2, 2006, p. 119-139.
2. John Bynner, « L’optimisme illusoire des jeunes Anglais », Revue de l’OFCE, n° 72,
2000, p. 217-220.
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salaires et de revenus, que ce soit par le haut ou par le bas, du fait de la
faible redistribution par l’État. Dans une recherche comparative sur les
élites, Jules Naudet1 montre l’existence aux États-Unis d’une « grammaire
libérale » dans la façon dont les individus mettent en récit leur itinéraire
de réussite. Contrairement aux récits des Français où les parcours d’ascension se racontent sur le mode de la rupture et du transfert de classe,
l’accès à l’élite aux États-Unis fait davantage référence au self-made-man :
dans cette mise en récit de soi, l’élite serait composée de gens ordinaires,
mais qui ont été sélectionnés selon leur mérite dans la compétition, et les
valeurs qui régissent le milieu d’origine ou d’arrivée ne sont pas perçues
comme fondamentalement différentes.
• L’État et la centralité de l’emploi dans les trajectoires

Au niveau des parcours de vie, les modes d’intervention libéraux créent
ainsi une mobilité induite, mais non sécurisée en cas de retrait du marché du travail : des trois différents modèles d’États-providence initialement
développés par Gosta Esping-Andersen, le modèle libéral est ainsi considéré comme le plus « marchandisant » pour l’individu, c’est-à-dire qu’il
n’offre que peu de ressources alternatives en dehors d’une insertion directe
sur le marché du travail. Cette logique se traduit par une faible intervention étatique, avec des aides universelles mais d’un niveau peu élevé, plutôt pensées comme un dernier recours, et des politiques d’emploi facilitant
la flexibilisation du marché du travail, couplées avec des prestations chômage de courte durée et forfaitaires pour tous. Les phases d’attente sur
le marché du travail ou d’inactivité, comme les études ou la retraite, sont
ainsi peu couvertes socialement. Or, du fait de l’allongement des études et
de l’espérance de vie, ces phases d’inactivité se développent tout au long
des parcours. Un tel régime induit donc un rapport au temps particulier :
la protection étant peu médiatisée par l’État, elle invite l’individu à prévoir
sa protection future. Ces politiques clivent très fortement les trajectoires au
sein des périodes d’inactivité, créant de fortes différenciations entre ceux
qui peuvent anticiper, se protéger et externaliser les modes de gardes ou les
services à domicile, et ceux qui ne le peuvent pas. Dans une comparaison
des évolutions des politiques publiques face à l’« austérité de long terme »,
1. Jules Naudet, Entrer dans l’élite. Parcours de réussite en France, aux États-Unis et en
Inde, Presses Universitaires de France, 2012.
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Paul Pierson1 note que les modèles sociaux libéraux sont aujourd’hui les
plus prompts à « remarchandiser » les individus à différentes phases de
leur parcours de vie, que ce soit pour les juniors et les seniors, augmentant
leur dépendance aux marchés, plutôt que par une réduction des coûts ou
des réformes structurelles.
• Femmes et hommes, des vies parallèles ?

On peut s’interroger, dans ce contexte, sur la façon dont ces modes de
régulation sociale structurent les parcours masculins et féminins, notamment
lors de la phase d’entrée dans la parentalité. En retraçant l’évolution des inégalités hommes-femmes dans la sphère professionnelle au sein de trois pays,
Hélène Périvier note que si les inégalités genrées se sont fortement résorbées sur une longue période aux États-Unis, elles y restent en moyenne
plus marquées qu’en Suède ou même qu’en France2. Surtout, cette réduction des inégalités cache de profondes disparités sociales : les Américaines
les plus qualifiées ont des perspectives plus égalitaires vis-à-vis des hommes
en termes de carrière que leurs homologues françaises et suédoises, alors que
c’est loin d’être le cas pour les femmes peu ou moins qualifiées, qui n’ont pas
bénéficié d’améliorations tangibles. Sur ce point, ce sont plutôt les inégalités entre les femmes qualifiées et celles n’ayant pas de diplômes qui ont augmenté. On peut s’interroger alors sur l’impact sexué de la crise3, qui favorise,
comme dans la plupart des pays européens, le recours privilégié au temps
partiel féminin. C’est ce temps partiel féminin qui explique en grande partie,
selon Jane Lewis4, le « gender gap » au sein de la société britannique. Elle note
que les taux d’activité féminins sont en moyenne plus élevés au Royaume-Uni
qu’en France, mais que les Britanniques y sont plus nombreuses relativement
à travailler à temps partiel, ce qui accroît les inégalités salariales et sociales
entre hommes et femmes.
1. Paul Pierson, « Path Dependence, Increasing Returns, and the Study of Politics »,
American Political Science Review, n° 94, vol. 2, 2000, p. 251-267.
2. Hélène Périvier, « Les femmes sur le marché du travail aux États-Unis. Évolutions
mises en perspective avec celles de la France et de la Suède », Revue de l’OFCE, n° 108,
février 2009
3. Hélène Périvier, « Men and women during the economic crisis. Employment trends
in eight European countries », Revue de l’OFCE, n° 133, avril 2014.
4. Jane Lewis, Work–family balance, gender and policy, Edward Elgar, Cheltenham,
2009.
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• La dialectique de la dette… Se découvrir inégalitaires

« Ma vie à crédit », « Nous sommes les 99 % » : ce n’est pas un hasard si
des mouvements sociaux se sont fait écho au sein des configurations libérales, et révèlent des points de tension communs. Les questions du prix
des études – et plus largement de la valeur de l’éducation – tout comme
celle des inégalités s’y affirment comme des enjeux sociaux majeurs. La
crise réactive la question sociale de l’endettement tout au long des parcours
de vie, et particulièrement pendant les études et la retraite. La volonté de
réduire la « dette publique » s’y traduit notamment par une augmentation
tendancielle du prix des études, qui a fait émerger une dialectique complexe entre dette publique et endettement individuel dans les études supérieures : le transfert de la dette collective vers l’augmentation de l’emprunt
étudiant a été dénoncé dans plusieurs mouvements étudiants récents,
comme au Royaume-Uni ou au Québec. Parallèlement à cette interrogation sur la valeur de l’éducation dans une temporalité de « crise », la question des inégalités et de leur cumulativité tout au long des vies émerge dans
les débats publics et dans les travaux sociologiques, notamment sur l’avenir
réservé aux jeunes défavorisés1. Certaines de ces sociétés sont en quelque
sorte en train de se découvrir « inégalitaires », au-delà des questions d’appartenance ethnique, et les travaux récents sur l’accroissement des inégalités2 y rencontrent une résonance particulière.

3. Entre la famille et l’État, une tension « continentale »
Les parcours de vie de la « vieille Europe » vont-ils se « latiniser » avec
la crise ? Tout au long des années 1990 et 2000, il était courant, dans les
comparaisons internationales, de regrouper les pays continentaux, et en
particulier la France et l’Allemagne, sous le concept de régimes « conservateurs » ou « bismarckiens ». Ils ont en effet en commun d’avoir été initialement construits sur le principe d’une logique de préservation des « statuts »,
1. Robert D. Putman, Our Kids. The American Dream in Crisis, Simon and Shuster,
2015.
Jennifer M. Silva, Coming Up Short. Working-Class Adulthood in an Age of Uncertainty,
Oxford University Press, 2013.
2. Thomas Piketty, Le capital au xxie siècle, Paris, Le Seuil, 2013.
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à la fois familiaux et sociaux. Ils s’appuient sur une protection d’État potentiellement forte mais ciblée sur certains statuts de travail, et sur une relative
valorisation des solidarités familiales. Mises en perspective comparative, les
trajectoires de vie y apparaissent en de nombreux points tendus entre l’indépendance familiale et la sécurisation socioprofessionnelle du Nord de
l’Europe, et le familialisme et la précarité sociale plus prégnants au sein des
sociétés d’Europe du Sud. La crise interroge ce fragile équilibre des protections entre la famille et l’État dans la régulation des dépendances sociales, et
confirme un certain épuisement de la logique assurantielle dans les trajectoires, selon laquelle chacun est censé se protéger par son travail. Surtout,
elle met à nu de profondes différences entre la France et l’Allemagne dans
la régulation des parcours de vie, jusqu’à rendre inopératoire leur regroupement dans les comparaisons internationales sur certaines dimensions des
parcours de vie.

3.1 Dépendances et indépendances entre générations
Dans leurs modes d’articulation entre l’indépendance individuelle et
les solidarités familiales, les pays de la « vieille Europe » présentent un
relatif paradoxe, perceptible tout au long des parcours de vie : culturellement, ils apparaissent bien plus proches des pays du Nord de l’Europe
que du Sud, mais politiquement, les modes d’intervention s’y révèlent
plus familialistes, consacrant plutôt la légitimité des solidarités familiales.
Ce paradoxe se traduit par une tension entre des aspirations marquées à
l’autonomie individuelle et le maintien d’interdépendances effectives, que
ce soit entre générations en France, ou au sein du couple en Allemagne.
• Juniors et seniors : une relative dépendance à la famille

Que ce soit envers chez les jeunes adultes ou les personnes âgées dépendantes, France et Allemagne présentent des comportements relativement
proches vis-à-vis de la famille, occupant une place intermédiaire dans
le dégradé européen. Comparant l’accès à l’indépendance des jeunes en
Europe, René Bendit1 regroupe les jeunes Français et Allemands sous le
1. René Bendit, Kerstin Hein, Andy Biggart, « Autonomie retardée et négociée :
l’émancipation résidentielle des jeunes Européens », Politiques sociales et familiales,
n° 97, septembre 2009, p. 5-12.
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modèle d’une autonomie « relative », dans lequel le départ est envisagé de
façon relativement précoce, mais la solidarité familiale mobilisée pendant
le temps des études ou de l’insertion. Si les premiers pas d’indépendance
se prennent tôt, le réel autofinancement se retrouve plus tard dans les trajectoires, souvent à l’issue de période de formation. Avec un âge médian à
la décohabitation de 23 ans en France et de 22 ans environ en Allemagne1
– même si cette médiane cache de profondes différences territoriales – les
jeunes « continentaux » se distinguent nettement de la décohabitation bien
plus tardive des pays méditerranéens, où cet âge médian se situe désormais
autour de 28 ans. On retrouve cette proximité entre France et Allemagne
à d’autres âges de la vie, et notamment en matière de « care aux aînés » :
selon les résultats de l’enquête Share2, Français et Allemands présentent des
« configurations d’aide » tout à fait comparables envers les personnes âgées
qui entrent en dépendance, que ce soit en termes de cohabitation résidentielle ou d’aide à distance : là aussi, ils occupent une position intermédiaire
au sein du dégradé européen, avec environ 12 % des ménages âgés de plus
de 65 ans où l’un des membres est en incapacité qui cohabitent avec un de
leurs enfants, alors même que cette proportion s’élève à plus de 25 % en
Italie, et 35 % en Espagne.
• Une protection familialisée à certaines phases de la vie

Pour cause, les modèles sociaux continentaux sont considérés comme
relativement « familialisants » pour l’individu, les invitant à mobiliser les
solidarités familiales dans les phases de dépendance potentielle. Dans son
principe, l’État intervient de façon substantielle, mais non pas pour individualiser les citoyens et se substituer aux familles, mais plutôt pour consolider
ou favoriser son intégration dans le groupe, qu’il soit socioprofessionnel ou
familial3. C’est au regard de cette approche qu’ils sont en général rassemblés
sous le terme de régimes « corporatistes » dans les comparaisons internationales. Mais au-delà de ces principes généraux, la logique de « familialisation » entretenue par l’État prend des formes très contrastées entre la
1. Eurostat, 2010.
2. Roméo Fontaine, Agnès Gramain, Jérôme Wittwer, « Les configurations d’aide
familiales mobilisées autour des personnes âgées en Europe », Économie et Statistique,
n° 403-404, p. 97-115, 2007.
3. André Masson, Des liens et des transferts entre générations, Paris, Editions de l’EHESS,
2009.
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France et l’Allemagne, et ne concerne pas les mêmes étapes des parcours.
En France, elle touche particulièrement les jeunes adultes : l’octroi des
aides sociales s’amorce réellement à partir de 25 ans, et les aides aux études,
quand elles existent, prennent majoritairement en compte la situation des
parents ; tandis qu’en Allemagne, l’intervention de l’État, même partielle,
se fait plus directe et légitime davantage l’indépendance individuelle. C’est
ce différentiel entre France et Allemagne que souligne Tom Chevalier1 dans
sa comparaison des politiques publiques de jeunesse : la jeunesse apparaît
bien plus « familialisée » en France qu’en Allemagne. Inversement, lors de
l’entrée dans la parentalité, les modes d’intervention allemands se révèlent
beaucoup plus « familialisants » qu’en France, en ce sens qu’ils consacrent
davantage la complémentarité des membres du couple. Par l’absence de
politiques très actives en faveur de la conciliation du travail et l’éducation
des jeunes enfants, l’Allemagne a induit jusqu’à récemment une forte interdépendance entre les membres du couple parental lors de la naissance des
enfants. Elle se traduit par des retraits, au moins temporaires, des femmes du
marché du travail, tout en étant perçue comme l’un des fondements du taux
de fécondité relativement bas au regard des standards européens. Plusieurs
sociologues comparatistes ont souligné la proximité des modes d’intervention allemands avec le modèle d’un « male readwinner regime », c’est-à-dire
du modèle de « l’homme gagne-pain » et de la « femme au foyer. ». Si l’on
résume, au-delà de leurs traits communs en matière d’approche familiale, la
France par son mode d’intervention publique favorise les solidarités intergénérationnelles entre parents et enfants, tandis que l’Allemagne « familialise »
davantage les couples, en l’occurrence les mères. Ces contrastes expliquent
la difficulté des sociologues comparatistes à donner une cohérence transversale aux logiques de « familialisation » étatiques au sein des deux pays.
Les contrastes sont d’ailleurs moins nets si l’on s’attarde sur les systèmes de
retraite ou sur les politiques envers les personnes âgées, favorisant, dans
ces deux sociétés, une complémentarité entre la famille et l’État. Blanche le
Bihan2 montre ainsi que les politiques suivent, dans les deux pays, des tendances communes en favorisant le système « cash for care », c’est-à-dire en
donnant des aides directes pour externaliser le soin à domicile.
1. Tom Chevalier, L’État-providence et les jeunes, Paris, L’Harmattan, 2012.
2. Blanche le Bihan, « La généralisation des prestations monétaires en Europe.
Quel impact sur l’organisation de l’aide quotidienne aux personnes âgées en perte
d’autonomie ? », Gérontologie et Société, n° 138, 2011, p. 83-97.
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• Des trajectoires d’activité resserrées

Cette place de la famille s’inscrit dans des trajectoires d’activité resserrées sur un temps relativement court, et marquées par de fortes logiques
statutaires, ce qui rend nécessaire le soutien familial à certaines phases.
D’une part, elles s’inscrivent dans des vies actives plutôt concentrées sur le
milieu de vie. Même si les vies actives ont tendance à s’allonger ces dernières
années dans les deux pays, elles restent marquées par la relative faiblesse de
l’activité juvénile et une « culture de la sortie précoce » – en particulier en
France –, pour reprendre les mots d’Anne-Marie Guillemard1 : de ce fait, les
trajectoires d’entrée et de sortie du marché du travail se voient davantage
prises en charge par la solidarité familiale ou conjugale. D’autre part, dans
les sociétés continentales, les marchés du travail sont clivés entre un secteur
central et protecteur, et des segments « périphériques » plus vulnérables :
dans un contexte de chômage de masse, la protection d’emploi se voit très
inégalement partagée. Or, et c’est là une des caractéristiques communes
des modèles continentaux, les droits sociaux sont fortement liés à l’acquisition d’un statut sur le marché du travail : cette différenciation aiguise l’enjeu d’une place sociale protectrice, et de son acquisition par le diplôme.
Cette logique de statut s’associe, dans les deux cas, à des systèmes scolaires
très sélectifs2, justifiant la mobilisation familiale face à l’enjeu des études. Les
efforts familiaux pour reproduire ou accéder à ce statut sont ainsi légitimés,
surtout dans le cas de la France où « l’emprise » du diplôme3 sur l’ensemble
des trajectoires est particulièrement forte.
• Des solidarités ambiguës

Cette segmentation des aides de l’État et du marché du travail crée
ainsi des âges « fragiles » dans les deux pays : certains pans de trajectoires – comme les études, les marges du marché du travail, les
« petites » retraites – se voient ainsi familialisés de facto, car peu couverts par l’État et éloignés de l’emploi. Or, même considérée comme
1. Anne-Marie Guillemard, Les défis du vieillissement. Age, emploi, retraite, perspectives
internationales, Armand Colin, 2010.
2. Virginia Muniglia, Patricia Loncle, « Les catégorisations de la jeunesse en Europe
au regard de l’action publique », Politiques sociales et familiales, n° 102, 2010, p. 9-20.
3. François Dubet, Marie Duru-Bellat, Antoine Vérétout, Les sociétés et leur école.
Emprise du diplôme et cohésion sociale, Paris, Le Seuil, 2010.
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légitime, la mobilisation des ressources familiales entre en tension, au
moins au niveau des jeunes générations, avec une norme d’autonomie
montante. Peut-être est-ce là un trait de la « vieille Europe » : l’expérience même de ces solidarités familiales fait jouer conjointement deux
principes, celui d’une valorisation de la solidarité en situation de nécessité, mais aussi celui d’une légitimité de l’indépendance individuelle.
Les comportements de solidarité y apparaissent pour une grande partie induits par la pression sociale et économique pesant sur les parcours,
et induisent de nouvelles inégalités1. Ce flou normatif crée une forme de
tension entre la famille et l’État dans la gestion de certaines phases, ce
qu’a bien révélé l’épisode de la canicule de 2003 en France, ou famille et
État se sont rejeté mutuellement les responsabilités. Toutefois, au-delà
de ces problématiques communes, les travaux comparatifs laissent apparaître sur ce point une ligne de différenciation entre les normes sociales
dominantes en France et en Allemagne : Franz Schultheis2 insiste par
exemple sur les contrastes en termes de valeurs familiales, les normes
éducatives allemandes étant prioritairement tournées vers l’autonomie
de l’enfant, tandis que les normes éducatives françaises valorisent davantage l’intégration et la vivacité des relations intergénérationnelles. Il souligne que pour des raisons historiques, les Allemands ont refusé la trop
forte présence de l’État aux plus jeunes âges, et que la figure du père y a
été davantage mise à l’épreuve.

3.2 Des vies à sens unique ?
Andreas Walter3 rappelle que les transitions en « yo-yo » qui émaillent
de plus en plus les parcours, juvéniles notamment, sont difficilement acceptées au sein des modèles sociaux continentaux. En effet, ceux-ci sont marqués par une forte standardisation des trajectoires, et les individus doivent
naviguer entre de fortes pressions sociales et la construction d’itinéraires
1. Jean-Hugues Déchaux, Nicolas Herpin, « L’entraide familiale n’accroît pas la cohésion sociale », in Hugues Lagrange (dir.), L’épreuve des inégalités, Paris, PUF, 2006.
2. Franz Schultheis, in Martine Segalen, Marianne Gullestad, La famille en Europe,
Parenté et perpétuation familiale, Paris, La Découverte, 1995.
3. Andreas Walther, « Regimes of youth transitions : choice, flexibility and security in
young people’s experiences across different European contexts », Young. Nordic journal
of youth research, vol. 14, n° 2, 2006, p. 119-139.
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personnalisés. Il semble que l’on touche là à un point central de compréhension des trajectoires de vie au sein de ces sociétés : elles sont marquées,
au regard de plusieurs enquêtes convergentes, par une forte hiérarchisation des « places sociales », propice à la diffusion d’un sentiment de déclassement.
• La fixation des destins

C’est là l’un des paradoxes des pays continentaux : si depuis quelques
décennies, les trajectoires socioprofessionnelles ont été le théâtre d’une
plus grande flexibilité, les représentations sociales des âges restent très
marquées par l’héritage d’un modèle de vie en trois temps sur lequel
s’est construit l’État-providence -la jeunesse comme âge de l’éducation,
l’âge adulte associé à la vie active, et la vieillesse associée au temps de la
retraite. De ce fait, l’emploi stable, pourtant de moins en moins stable,
reste une référence prégnante dans les trajectoires. Au sein du marché du
travail, la différenciation entre les diplômés et les non-diplômés dans l’acquisition de cette stabilité d’emploi s’est accentuée ces dernières années.
Ces modes de stratification sociale créent une forme de dualisation potentielle des parcours sociaux, et induisent la crainte de trajectoires de nonretours vers la pauvreté et la « disqualification sociale », pour reprendre
le concept forgé par Serge Paugam1, où les rattrapages sont considérés
comme difficiles, voire impossibles. Il montre ainsi que dans ces modèles
continentaux où le travail est vecteur de statut social pour l’individu, la
perte d’emploi est particulièrement associée à la crainte d’une « chute »
sociale, et l’expérience de la pauvreté vécue comme « disqualifiante ». Or,
ces modes de stratification se conjuguent aujourd’hui à une configuration
générationnelle alimentant la peur du déclassement, en particulier chez
les jeunes générations, et par porosité, leurs parents. La crise fragilise en
particulier certains âges : les régulations « continentales » des marchés du
travail, notamment en France, rendent les « entrants » et les « sortants »
particulièrement sensibles aux évolutions de la conjoncture, et les jeunes
adultes font face à des difficultés croissantes d’intégration sur le marché
du travail. En comparant l’évolution des destins de cohortes entre générations dans différents modèles sociaux occidentaux, Louis Chauvel et
1. Serge Paugam, Les formes élémentaires de la pauvreté, Paris, Presses Universitaires
de France, 2005.
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Martin Shröder1 montrent que c’est au sein des modèles continentaux
que les inégalités entre générations se manifestent le plus fortement, du
fait des politiques publiques des dernières décennies qui n’ont que peu
ciblé les jeunes générations – à la différence des modèles sociaux-démocrates par exemple.
• Une protection segmentée en fonction des âges

En effet, au-delà de leurs différences, les régimes « bismarckiens » ont en
commun de promouvoir une protection dite « assurantielle », fondée avant
tout sur les cotisations du travail : c’est par l’intégration sur le marché du
travail, via les cotisations sur salaire médiatisées par l’État, que l’individu
est censé s’« assurer » face aux situations futures de non-emploi, que ce soit
pour le chômage, la maladie ou pour la retraite. Or, Pierre Rosanvallon2
avait déjà montré, dès la fin des années 1980, que ce modèle « assurantiel », initialement fondé sur la stabilité des vies actives, rencontrait ses
limites face au chômage de masse et à l’allongement du temps des retraites
dans les parcours de vie. De ce fait, un modèle assistanciel, tel que le RMI et
le RSA en France, s’est développé aux marges de ce système de protection,
afin de gérer les vulnérabilités. Le système de protection sociale est ainsi
divisé entre différents régimes de sécurité sociale, et tout ce qui relève de
l’assistance sociale. Cette couverture partielle et segmentée des besoins de
protection laisse place à des interstices non couverts, et donc à des poches
potentielles de vulnérabilité, en particulier chez les jeunes. Elle a fait naître,
en début et en fin de vie active, de nombreuses politiques ciblées par âge,
créant de nouveaux seuils et de nouvelles catégories telles que l’« insertion » par exemple3. Cette couverte sociale potentiellement solide, mais très
segmentée, ne permet pas de juguler un sentiment d’insécurité en cas de
retrait de marché du travail face aux « failles » possibles de la protection.
Dans une comparaison sur les expériences du chômage à Paris, Tokyo et
Sao Paulo, un groupe de chercheurs montre ainsi qu’être chômeur à Paris
1. Louis Chauvel, Martin Schröder, « Generational inequalities and welfare regimes »,
LIS Working Paper Series, n° 606, Luxembourg Income Study, March 2014.
2. Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale. Repenser l’État-providence, Paris, Le
Seuil, 1995.
3. Léa Lima, « Le temps de la prime-insertion professionnelle, un nouvel âge de la
vie », in Anne-Marie Guillemard, Où va la protection sociale ? Paris, Presses Universitaires
de France, 2006, p. 49-67.
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est une « condition institutionnalisée, mais fragilisée » : dans ce modèle
d’« insertion encadrée », les « matrices de sens » y oscillent, comme ailleurs, entre la « compétition », la « débrouillardise », et le « découragement ». Pour autant, Bruno Palier1 souligne que l’on a accusé un peu trop
vite les modèles bismarckiens de ne pas pouvoir se réformer : alors même
que dans ces régimes fondés sur l’assurance et la répartition, les changements se sont révélés parfois radicaux, en France comme en Allemagne,
notamment dans le domaine des retraites.
• Devenir parent : des parcours clivés

Mais c’est sans doute sur les trajectoires d’entrée en parentalité que les
deux sociétés se clivent le plus fortement. Dans le milieu des sociologues
et démographes comparatistes, la fécondité des Français interroge : avec
un taux de fécondité moyen de 2 enfants par femme en 2011, la France se
situe juste derrière l’Irlande. Il surprend d’autant plus qu’il contraste fortement avec celui des Allemandes, estimé à 1,36 enfant par femme à la même
date. Pourtant, la France a été majoritairement associée, dans les comparaisons, au modèle « corporatiste » censé s’appuyer sur une forte différenciation des rôles sexués, et favoriser l’inactivité des mères tout comme le
rôle de « pourvoyeur » des pères, modèle qui actuellement ne favorise pas
une fécondité élevée. En réalité, la France apparaît dans ce domaine bien
plus proche des pays du Nord, du fait de politiques familiales plus prononcées, et d’une valorisation normative du travail des mères. Ce différentiel
de fécondité s’accompagne, selon Jane Lewis2, d’un « gender gap » plus marqué en Allemagne, où les femmes travaillent plus souvent en temps partiel
qu’en France, et suspendent plus fréquemment leurs trajectoires d’activité
lors de la naissance des enfants. Par contre, elles retrouvent plus facilement
un emploi que leurs homologues françaises après un arrêt prolongé. Face
à cette problématique, les politiques de conciliation ont été mises en place
en Allemagne ; l’emploi féminin a fortement augmenté et s’est étendu sur
une période plus longue de la vie, tout en dépassant celui des Françaises.
Pourtant, le taux de fécondité a continué de baisser légèrement. Au-delà des
1. Bruno Palier, « L’Europe et les États-Providence », Sociologie du travail, vol. 51, n° 4,
2009, p. 518-535.
2. Jane Lewis, Work–family balance, gender and policy, Edward Elgar, Cheltenham,
2009.
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politiques publiques et des taux d’activité, Jeanne Fagnagi1 insiste sur un
clivage persistant quant aux représentations des besoins du jeune enfant :
selon elle, la majorité des couples allemands adhèrent à l’idée que la mère
doit rester auprès de son enfant lors des premiers âges de la vie, et se retrouvent inscrits dans une tension forte quant à la conciliation possible avec
l’activité professionnelle.
• Crise : au-delà du « continentalisme »

On l’aura compris, les parcours de vie de la « vieille Europe » sont loin
d’être si homogènes. Même si la France, l’Allemagne et l’Autriche ont
souvent été rattachés aux modèles sociaux « continentaux », les sociologues comparatistes ont montré, sur des phases de vie différenciées, que
ce rapprochement pouvait être inopératoire, en particulier sur les questions d’entrée et de sortie dans la vie active, ainsi que sur le rapport à la
parentalité. Il est révélateur que l’Allemagne soit souvent comparée aux
pays du Nord de l’Europe dans les enquêtes sur les jeunes adultes, tandis qu’elle est rapprochée des pays du Sud, et de l’Italie en particulier,
par les sociologues travaillant sur la parentalité…. et inversement pour
la France. Toujours est-il qu’ils font face à des enjeux communs dans la
reformulation de leur protection sociale, quant à sa capacité à couvrir de
façon simplifiée, linéaire et universelle certaines phases de vie. Jusqu’ici,
l’héritage d’un modèle social très catégoriel et centré sur la protection
par le travail a créé des interstices vacants face à de nouvelles vulnérabilités. Ces interstices ont été corrigés par des mesures successives qui ont
ajouté de la complexité au système et créé de nombreux « effets de seuil »
par l’âge. Anne-Marie Guillemard2 insiste particulièrement sur cet enjeu :
un des défis actuels de la protection sociale continentale serait de sortir
plus fortement de cette logique d’âge et de s’adapter à des « cours de vie
flexibles ». De plus, la crise réactualise la question des frontières entre
l’État et la famille dans l’articulation des solidarités tout au long des parcours de vie. D’inspiration continentale, l’alliance État-famille reste profondément ambiguë, tant politiquement que normativement, à tous les
1. Jeanne Fagnani, « Les Françaises font toujours plus d’enfants que les Allemandes
de l’Ouest », Recherches et prévisions, n° 64, 2001, p. 49-63.
2. Anne-Marie Guillemard, Où va la protection sociale ? Paris, Presses Universitaires de
France, 2006.
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âges, même si certaines périodes de la vie se révèlent plus « familialisées »
que d’autres. En particulier, ces arbitrages entre le lien social et familial
dans la protection de l’individu sont mis à l’épreuve pour les jeunes générations, confrontées à des difficultés d’entrée sur le marché du travail,
dans des parcours de plus en plus « latinisés ».

4. Le familialisme contre lui-même
« Nous ne paierons pas votre dette », « Jeunesse en colère », « Préparés à
être chômeurs »… Le mouvement des « Indignés » s’est largement propagé
au sein des sociétés du Sud de l’Europe dans le courant de l’année 2011,
et a donné la voix entre autres à des jeunes générations diplômées mais
déclassées. Tout comme les mouvements précédents des « Milleuristas »,
ou celui de « Génération 0 » créé lors de la crise de 2008, il a été porté
et relayé par ces jeunes générations ayant accédé à l’enseignement supérieur, mais confrontées à des difficultés marquées d’entrée sur le marché
du travail. Les revendications, largement partagées, témoignent des problématiques qui émergent au sein même des parcours de vie, quant à la valeur
de l’éducation, la justice générationnnelle, et la démocratie. Au regard de
nombre de travaux comparatistes, elles sont le symptôme des limites, voire
des contradictions actuelles des modèles dits « familialistes » – laissant
un quasi-monopole à la famille pour la prise en charge des vulnérabilités sociales – dans la régulation des parcours de vie individuels et générationnels.

4.1 Des familles jusqu’à leurs limites
La famille, jusqu’où ? Les sociétés méditerranéennes s’appuient encore
fortement sur les solidarités familiales entre générations lors de certaines
phases de vie, jusqu’à, semble-t-il, en toucher les limites. Ces solidarités
familiales sont aujourd’hui à la fois le produit de normes sociales qui les
légitiment, mais aussi, de plus en plus, de contraintes économiques qui
pèsent sur les trajectoires. De nombreux travaux comparatifs se penchent
sur l’évolution de ces « solidarités » au fil des parcours de vie, ainsi
que sur les conséquences sociales du familialisme sur la fécondité ou le
vieillissement.
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• Une interdépendance prolongée

Les vies méditerranéennes sont aujourd’hui les plus « familialisées »
d’Europe occidentale. Cette caractéristique est perceptible par exemple
dans les modes de décohabitation des jeunes adultes, qui se distinguaient fortement, jusqu’aux années 2000, par une propension à quitter
le foyer familial pour se marier et construire un nouveau foyer. Cette liaison départ-mariage s’est maintenue tout au long du xxe siècle au sein des
pays méditerranéens1. Mais depuis la fin des années 1970, elle survient de
plus en plus tard dans les trajectoires, et les jeunes Méditerranéens restent,
en moyenne, bien plus longtemps chez les parents que dans le Nord de
l’Europe – excepté l’Irlande : l’âge médian au départ de chez les parents
est ainsi de 27 ans en Espagne et de 28 ans en Italie en 2010. En Italie,
ces jeunes qui restent au domicile familial ont même reçu un nom : les
“Bambini”. Katherine Newman2 souligne, dans sa comparaison internationale des formes de maintien au foyer parental au sein de 6 pays, que cette
tendance à la cohabitation tardive ou au retour chez les parents est la plus
marquée dans les sociétés méditerranéennes, donnant lieu à des réactions
diverses : si en Italie, ce sont les parents qui sont davantage montrés du
doigt face au phénomène, ce sont plutôt les élites politiques qui sont rendues responsables en Espagne. Cette prégnance de la cohabitation intergénérationnelle au sein des parcours se retrouve également à l’autre extrémité
des âges : les pays du Sud de l’Europe présentent la plus grande fréquence
de cohabitation entre des personnes âgées dépendantes et leurs enfants3.
Mais les contrastes sont ici moindres que lors de l’entrée dans la vie adulte.
• Une consécration de la famille par l’État

À la différence des modèles continentaux, la prise en charge de certaines
phases de la vie ne se traduit pas par une articulation entre des aides de
l’État et des aides de la famille, mais plutôt par un rôle privilégié et prioritaire donné à la famille, et donc à une intervention particulièrement faible
1. Aart Liefbroer, Laurent Toulemon, « Demographic Perspectives on the Transition to
Adulthood », Advances in Life Course Research, vol. 15, n° 2-3, p. 53-120 2010,
2. Katherine Newman, The Accordion Family. Boomerang Kids, Anxious Parents, and the
Private Toll of Global Competition, Beacon Press, 2012.
3. François-Charles Wolff, Claudine Attias-Donfut, « Les comportements de transferts
intergénérationnels en Europe », Économie et statistique, n° 403-404, 2007, p. 117-141.
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de l’État. C’est d’ailleurs cette place prépondérante donnée à la famille qui
a justifié, aux yeux de Gosta Esping-Andersen et d’autres sociologues, la
délimitation d’un type distinct de protection sociale. À la suite des critiques
féministes1, il a créé un quatrième type de « régime d’État-providence »,
intitulé « familialiste », qui présente un niveau particulièrement élevé de
« familialisation » des parcours de vie, en induisant une forte solidarité
entre les générations et une forte complémentarité entre les membres de
la famille. Cette caractéristique se traduit, dans l’absolu, par la faible présence des structures de crèche et de garde pour la prime-enfance, par l’absence notable de bourses d’études ou de revenu minimum avant 25 ans, ou
par la rareté des institutions de prise en charge des personnes âgées dépendantes. Dans le cas de la jeunesse, Vincenzo Cicchelli2 insiste par exemple
sur la différence d’approche entre la France et l’Italie : alors que la France
a mis en place des aides au logement dès 18 ans et contribue indirectement à l’entretien des enfants par les parents via des politiques fiscales,
l’Italie n’a pas mis en place de mesure marquée sur cette période de la vie.
Il renvoie ce contraste à un « décalage temporel » persistant entre les deux
pays : la France, ayant connu très tôt une dénatalité précoce, a mis en place
des politiques de protection sociale et familiale de la jeunesse, alors que
l’Italie, qui est longtemps restée un pays rural et d’émigration, connaît de
manière décalée les mutations sociales françaises. C’est aujourd’hui elle qui
est touchée par une forte dénatalité. On retrouve ces contrastes d’approches
publiques si on se penche sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes : les structures institutionnelles y sont plus rares, et seule une minorité de personnes âgées dépendantes vivent en institution. Toutefois, l’Italie
a récemment adopté un système de « cash for care » qui se rapproche fortement des autres modes d’intervention européens, en particulier français
et allemands, et qui offre une aide directe et individualisée pour les soins
à domicile3.
1. Jane Lewis, « Gender and the development of welfare regimes », Journal of European
Social Policy, n° 3, 1992, p. 159-173.
2. Allessandro Cavalli, Vincenzo Cicchelli, Olivier Galland, Deux pays, deux jeunesses ?
La condition juvénile en France et en Italie, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
2009.
3. Blanche le Bihan, Barbara Da Roit, « La prise en charge des personnes âgées dépendantes en France et en Italie. Familialisation ou défamilialisation du Care ? », Lien social
et Politiques, n° 62, automne 2009, p. 41-55.
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• Le poids de l’inactivité et du chômage

À cette faiblesse des ressources d’État, s’ajoute une limitation relative des
ressources issues de l’emploi, en particulier à certaines phases de la vie.
C’est le cas par exemple pour les jeunes adultes, mais aussi au moment de
la vie active pour de nombreuses femmes. Le taux d’emploi des jeunes dans
le pays d’Europe méditerranéenne est particulièrement peu élevé comparativement à leurs homologues européens, et le chômage a très fortement
augmenté suite à la crise de 2008. C’est également parmi les sociétés méditerranéennes que l’on trouve la plus grande proportion de jeunes « NEETS »
(Neither in Employment, in Education or Training d’Europe) : ces jeunes
qui ne sont ni en formation, ni salariés ou stagiaires1. Cette inactivité élevée
se prolonge à d’autres âges de la vie : même si la participation des femmes
au marché du travail s’est rapidement accrue ces dernières décennies et que
l’écart entre hommes et femmes s’est réduit, les taux d
 ’emploi féminins y
restent bien moins élevés, à l’exception notable du Portugal, que dans les
autres pays du Nord de l’Europe. S’attardant sur le cas de l’Italie, Claude
Martin2 rappelle combien les « solidarités » entre générations, et en particulier la cohabitation entre parents et enfants adultes, ne répondent pas
tant à des réflexes culturels qu’à des causes profondément structurelles,
au sein desquelles il range le chômage des jeunes, la forte inactivité des
femmes et le vieillissement de la population.
• La tentation de l’autonomie

À l’analyse, ces solidarités familiales restent socialement légitimées, et
s’inscrivent dans des conceptions du lien familial normalisant l’entraide
entre générations, en particulier résidentielle et matérielle, en cas de nécessité. Comme le montre Sandra Gaviria3, la cohabitation tardive des jeunes
Espagnols s’inscrit dans une conception du lien normalisant le « vivre
ensemble » intergénérationnel jusqu’au mariage. De même, à l’autre échelle
1. Stéphane Carcillo et alii, « NEET Youth in the Aftermath of the Crisis : Challenges
and Policies », OECD Social, Employment and Migration Working Papers, Paris, OECD
Publishing, n° 164, 2015.
2. Claude Martin, « Le souci de l’autre dans une société d’individus », in Serge Paugam
(dir.), Repenser la solidarité au xxie siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 2007,
p. 219-240.
3. Sandra Gaviria, Quitter ses parents, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005.
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des âges, Iosune Goni Urrutia1 montre dans une enquête ethnographique
combien la place des enfants adultes dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes reste considérée comme prioritaire en Espagne,
au moins de la part des générations aînées. Cependant, on sent poindre,
depuis plusieurs années, des aspirations contrariées à l’indépendance,
notamment chez les jeunes générations, pour lesquels le maintien de la
cohabitation avec les parents au-delà de la fin de vingtaine, ou les retours
chez les parents de plus en plus fréquents à la trentaine, répondent à un
effet direct de contrainte économique. La cohabitation familiale donne lieu,
comme le souligne Giovanni Sgritta à propos de l’Italie, à une « construction de l’autonomie2 » chez les parents, mais une certaine culture de l’indépendance se développe parallèlement chez les jeunes Méditerranéens, en
particulier diplômés. C’est ainsi le témoignage d’une jeune Espagnole revenue d’un séjour d’études en Allemagne dans El Pais, frappée des différences
de conditions financières et des conditions d’indépendance entre les jeunes
des deux pays, qui a fait naître le mouvement Mileuroistas qui s’est diffusé
ensuite sous plusieurs formes dans d’autres pays méditerranéens. Au final,
cette décohabitation tardive reste le reflet, dans une grande mesure, d’une
impossibilité sociale à « s’installer ».

4.2 Les générations face à la crise
Si refuge familial il y a, ce refuge peut donc s’avérer fragile : parce qu’elle
touche conjointement plusieurs générations, la « crise » met également à
l’épreuve les solidarités familiales qui sont pourtant un pilier central de la
protection des phases de jeunesse et de vieillesse. Les familles elles-mêmes
sont fragilisées, ce qui réduit leur capacité d’aide effective. Par sa radicalité,
elle aiguise les limites des modes de régulation méditerranéens déjà discutées dans les travaux depuis deux décennies, et soulève l’enjeu de l’autonomie et du sort réservé aux jeunes générations au sein des sociétés qui
vieillissent de façon accélérée.
1. Iosune Goni Urrutia, « Dinámicas y estrategias familiares de protección de la
dependencia de la población mayor », Documentación social, n° 156, 2009, p. 193-208.
2. Giovanni B. Sgritta, « Raisons culturelles et raisons pratiques : la famiglia lunga »,
in Alessandro Cavalli, Vincenzo Cicchelli et Olivier Galland (dir.), Deux pays, deux
jeunesses ? La condition juvénile en France et en Italie, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 2008, p. 23-32.
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• Crise, déprises et précarité

Une « pauvreté intégrée » : c’est ainsi que Serge Paugam1 définit
à l’aube des années 2000, dans sa comparaison des formes de la pauvreté en Europe, l’expérience de la pauvreté dans les sociétés méditerranéennes. Il y note que la pauvreté y est plus massive, mais que de ce
fait, elle y est moins stigmatisée que dans les autres sociétés du Nord de
l’Europe : son expérience apparaît moins directement « disqualifiante »
qu’en France par exemple, et davantage régulée par les réseaux de famille
et les réseaux locaux. Au cours des années 2000, plusieurs enquêtes
convergent pour montrer qu’il existe parallèlement une régulation
« familiale » du chômage à l’intérieur même des familles. Cependant,
l’ampleur de la crise a accentué et diffusé les formes de précarité professionnelle, et de nouvelles inégalités sont apparues. Elle a touché notamment les jeunes diplômés, et accru la césure entre leurs aspirations et les
trajectoires socioprofessionnelles effectives. En effet, l’accès aux études
supérieures s’est très rapidement développé au sein des sociétés méditerranéennes : en 2010, la part des 30-34 ans ayant achevé les études
supérieures s’élève à 40 % en Espagne (à peine moins qu’en France),
30 % en Grèce et 22 % en Italie. Or, le marché du travail peine à intégrer ces jeunes diplômés, qui se retrouvent inscrits, à la trentaine, dans
de longues trajectoires de précarité. Une enquête qualitative réalisée
auprès de jeunes Madrilènes2 montre la diffusion d’un malaise très prégnant parmi les trentenaires diplômés, qui ont investi dans les études
et ne peuvent les valoriser, en se voyant contraints à des changements
radicaux de voie : les études, associées initialement à un « privilège »,
deviennent alors considérées comme un « piège ». Elle souligne en particulier le développement d’un sentiment de « déprise », c’est-à-dire de
perte de maîtrise de sa vie et de son destin, associées à des rhétoriques
de la « négation de soi » et du « temps mort ». La possibilité ou non de
créer soi-même un foyer devient perçue comme un enjeu croissant d’inégalité au sein de ces jeunes générations.
1. Serge Paugam, Les formes élémentaires de la pauvreté, Paris, Presses Universitaires de
France, Le Lien Social, 2005.
2. Cécile Van de Velde, « La famille à l’épreuve de la crise », in Serge Paugam (dir.),
L’intégration inégale. Force, fragilité et rupture des liens sociaux, Paris, Presses Universitaires
de France, 2014, p. 29-42.
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• L’impasse familialiste ? L’austérité et la dette

Moins d’emploi… et peu d’État : les mesures de réduction de la « dette »
accroissent cette saturation perçue des solidarités familiales, et la dénonciation de la rareté des protections d’État. Or, les mesures d’austérité prises
au sein des sociétés méditerranéennes de 2010 à 2013 touchent l’ensemble
des âges de la vie : les frais d’inscription dans les études augmentent, tandis que les prestations chômage ou les niveaux de pension de retraite, déjà
faibles au regard des standards européens, diminuent. Déjà, en 2007, Chiara
Saraceno1 évoque les lignes de faille qui s’accentuent entre les politiques familialistes et les aspirations individuelles au sein des parcours de vie en Italie :
selon elle, ces politiques n’ont pas suffisamment pris en compte le processus de « déstandardisation » des trajectoires, et se retrouvent de plus en plus
en décalage avec les comportements. Ce décalage crée, au sein des parcours
de vie, des tensions individuelles et des ambivalences relationnelles. Bien
entendu, ces modes de régulation sont loin d’être comparables d’une société
à l’autre, et sont soumis également à de fortes différenciations régionales et
locales, notamment en Italie et en Espagne. Cette dénonciation de l’impuissance présumée de l’État à réguler les parcours s’est retrouvée au cœur des
revendications des « Indignés » selon Manuel Castells2, et a fait de la démocratie le thème central de ce mouvement dans sa version espagnole : il y perçoit un sentiment de trahison et de décalage marqué envers les politiques, et
la dénonciation d’une marchandisation forcée de leurs propres destins. Ainsi,
la rhétorique du « Toma la plaza » se doit d’être prise dans sa double signification « prends ta place », à la fois la place physique de la place Puerta del
Sol, mais aussi la place sociale, revendiquée mais socialement niée3.
• Hommes, femmes : devenir parents ?

Le familialisme pourrait-il tuer la famille ? Sociologues et démographes s’interrogent sur l’accès à la parentalité et le renouvellement des
1. Chiara Saraceno, « Activation, individualisation et défamilisation dans les restructurations de l’Etat-providence. Tensions et ambivalences », in Serge Paugam (dir.),
Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales, Paris, Presses Universitaires de
France, 2007, p. 915-933.
2. Manuel Castells, Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age.
Cambridge, MA, Polity Press, 2012.
3. Cécile Van de Velde, « “Indignés”. Les raisons de la colère », Cités, Paris, Presses
Universitaires de France, n° 46-47, 2011, p. 293-297.
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générations au sein des sociétés méditerranéennes. On le sait, depuis
plusieurs décennies, les sociétés du Sud de l’Europe ont vu leur fécondité chuter. L’indicateur de fécondité se situe en 2011 entre 1,35 enfant
par femme au Portugal et 1,42 en Grèce, ce qui place les pays méditerranéens, avec les pays de l’Est et l’Allemagne, parmi les plus bas de l’Union
européenne. Même si elle est décriée, l’expression a été employée de
« grève des ventres » pour rendre compte de ce phénomène. Plusieurs
travaux1 ont établi un lien de causalité directe entre les caractéristiques
de ces politiques et le niveau de la fécondité. Contrairement aux pays
qui ont opté une politique prônant le modèle de la « mère qui travaille »
et qui préservent une fécondité élevée, les pays où coexistent une basse
fécondité et une faible participation des mères à la vie économique – l’Espagne et l’Italie en particulier – sont ceux où elles seraient confrontées à
de multiples obstacles lorsqu’elles veulent s’investir à plein-temps dans
une activité professionnelle. Autrement dit, l’absence relative d’aides étatiques pour la petite enfance ainsi que la conciliation travail-famille fait
partie des facteurs les plus mobilisés pour rendre compte de la chute de
la fécondité. La « grève des ventres » féminins serait le fruit d’un renoncement face à la conciliation impossible. Cependant, plusieurs démographes2 soulignent que l’expérience de l’incertitude économique dans
les premiers temps de la vie adulte est un facteur également déterminant sur la basse fécondité, qui concerne une grande partie des sociétés
touchées. Cette incertitude induit le report de décisions qui impliquent
des engagements de long terme, comme la décision d’avoir des enfants,
au profit par exemple d’un investissement plus long ou renouvelé dans
l’éducation. Enfin, d’autres sociologues y voient également la conséquence des charges familiales qui pèsent sur les générations pivot : le
poids croisé des solidarités familiales envers les aînés et envers les plus
jeunes adultes réduirait les marges de manœuvre pour des familles plus
nombreuses.

1. Livia Olah, Barbara Hobson, « Tournant positif ou « grève des ventres » ? Formes
de résistance au modèle de l’« homme gagne-pain » et à la restructuration de l’Étatprovidence », Recherches et Prévisions, n° 83, 2006, p. 45-59.
2. Hans-Peter Kohler, Francesco C. Billari, José Antonio Ortega, « The Emergence
of Lowest-Low Fertility in Europe During the 1990s », Population and Development
Review, vol. 28, issue 4, December 2002, p. 641-680.
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• S
 olidarités, crise et autonomie :
la problématique des générations

Les sociétés du Sud de l’Europe sont ainsi des sociétés qui vieillissent
très rapidement, et la question de la prise en charge du vieillissement se
pose d’autant plus crûment que la fécondité reste très basse, et que les
finances de l’État sont exsangues. Se met ainsi en place une externalisation croissante de l’aide aux personnes âgées dépendantes, de plus en plus
pris en charge par des migrants, comme les « badanti » en Italie. De ce
fait, en conjuguant départ tardif du foyer, fécondité faible, et vieillissement accéléré, les sociétés méditerranéennes radicalisent une dialectique
des générations qui se retrouve ailleurs dans d’autres sociétés européennes,
notamment en Allemagne. À l’issue de cette analyse, on peut dire qu’actuellement, le « familialisme » des pays du Sud de l’Europe est de plus en plus
un familialisme induit par la crise. Les travaux sociologiques conduits au
sein de ces sociétés reflètent ces doutes : ils portent une interrogation profonde sur le sort de la jeunesse, sur la montée de la défiance envers les politiques, particulièrement élevée chez les jeunes du Sud de l’Europe1, ainsi
que sur l’exil et les flux migratoires sortants. « Youth matters2 » rappelle
ainsi Andréa Pirni dans un dossier de travaux sociologiques consacrés aux
jeunes générations face au changement social en Italie et en Europe.

Conclusion
La « crise » annonce-t-elle l’accentuation de ces différenciations intraeuropéennes, ou au contraire une forme de convergence des parcours de
vie ? La recherche comparée des âges commence à s’ouvrir à une nouvelle
approche, centrée non pas uniquement sur les contrastes, mais aussi sur les
dynamiques transversales à l’œuvre dans la recomposition des parcours de
vie face à la crise. On voit désormais poindre un double mouvement apparemment paradoxal : l’accentuation des solidarités intergénérationnelles au
1. Bernard Roudet, « La démocratie est-elle un idéal commun aux jeunes Européens ? »,
Agora Débats/Jeunesses, n° 67, vol. 2, 2014, p. 79-96.
2. Andréa Pirni, « Youth Matters », Andréa Pirni (dir), « Youth for What ? New
Generations and Social Change », Società Mutamento Politica, vol. 5, n° 10, 2014,
p. 7-23.
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niveau familial va de pair avec un durcissement des rapports entre générations au niveau social. On assiste d’une part à un « retour de la famille »
et des solidarités entre générations, perceptible dans les maintiens prolongés chez les parents ou dans l’augmentation des transferts financiers descendant les générations. Mais ce « retour de la famille » va de pair avec
une montée en puissance de la rhétorique générationnelle, au moment
où maints mouvements initiés par les jeunes générations se cristallisent
autour d’un sentiment d’injustice générationnelle et d’un refus explicité
de la « dette » héritée des générations précédentes. Des luttes, mais aussi
des liens entre générations : près d’un siècle après Karl Mannheim1, un des
défis des travaux en sociologie comparée des âges est de réinterroger, à la
lumière de la crise et de ses effets sur les parcours générationnels, le processus du « faire génération », et de repérer sur quels éléments se cristallisent
ou non la « montée » d’une génération au niveau transnational.

1. Karl Mannheim, Le problème des générations, préface de Gérard Mauger, Armand
Colin, 2011 (1928).
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Conclusion
Pour une sociologie politique
des âges de la vie
Des « âges » aux « parcours » et aux « générations » : au cours des dernières
décennies, la sociologie des âges de la vie a profondément renouvelé ses
concepts et ses outils pour mieux rendre compte des vies contemporaines et de leurs métamorphoses. Elle a bénéficié d’une forte évolution des
méthodes qui a permis d’explorer de nouveaux aspects des parcours de vie :
à la fois au niveau statistique, avec la mise à disposition de vastes bases
de données longitudinales et comparatives, mais aussi au niveau qualitatif,
par un renouvellement de l’approche biographique et ethnographique. Ce
renouveau empirique a été de pair avec l’élaboration de nouvelles approches
sociologiques de nos existences, mixant les méthodes, et s’ouvrant à la
comparaison internationale. Elle s’est peu à peu affranchie d’une approche
cloisonnée en âges ciblés pour investir de nouveaux objets – l’accélération
du « temps », la solitude, les liens entre générations –, et éclairer les tensions
émergentes de l’individu contemporain tout au long des parcours de vie. En
quelque sorte, après ses années de jeunesse, la sociologie des âges a engagé
sa mue vers la maturité.
Or, le regard qu’elle défend aujourd’hui peut être utile aux interrogations de ce monde : il est attentif au déroulement du temps, à l’articulation des différentes dimensions de nos vies – intimes, familiales, sociales
–, et aux effets concrets des politiques publiques sur nos expériences et
nos parcours. Il se penche non seulement sur nos conditions de vie, mais
aussi sur nos conditions d’existence comme sujets au sein des démocraties contemporaines, dans le temps long et dans plusieurs dimensions du
bien-être. Ce regard ancré peut apporter un nouvel éclairage sur des enjeux
majeurs de nos sociétés qui sont aujourd’hui prioritairement investis par les
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Conclusion

économistes ou les politistes, tels que la dynamique des inégalités sociales,
les enjeux de souveraineté individuelle et collective sur les vies, ou la montée d’un « doute » générationnel. À elle d’engager ce dialogue interdisciplinaire qui reste souvent à l’état de désir théorique, et de prendre conscience
de son potentiel critique : la façon dont se déroulent aujourd’hui nos existences est une affaire résolument politique.

Composition réalisée par Belle Page

