Éditions OPHRYS et Association Revue Française de Sociologie

Adolescence, post-adolescence, jeunesse: retour sur quelques interpretations
Author(s): Olivier Galland
Source: Revue française de sociologie, Vol. 42, No. 4 (Oct. - Dec., 2001), pp. 611-640
Published by: Éditions OPHRYS et Association Revue Française de Sociologie
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3322734
Accessed: 02/02/2009 12:02
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless
you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and you
may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use.
Please contact the publisher regarding any further use of this work. Publisher contact information may be obtained at
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=ophrys.
Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed
page of such transmission.
JSTOR is a not-for-profit organization founded in 1995 to build trusted digital archives for scholarship. We work with the
scholarly community to preserve their work and the materials they rely upon, and to build a common research platform that
promotes the discovery and use of these resources. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Éditions OPHRYS et Association Revue Française de Sociologie is collaborating with JSTOR to digitize,
preserve and extend access to Revue française de sociologie.

http://www.jstor.org

R.franc. sociol., 42-4, 2001, 611-640

Olivier GALLAND

Adolescence, post-adolescence, jeunesse:
retour sur quelques interpretations
RESUME
Adolescence, post-adolescence, jeunesse, ces termes sont souvent employ6s de fa9on
proche pour designer la p6riode de la vie qui s'intercale entre l'enfance et l'age adulte.
Pourtant,ces choix engagent, parfois de maniere implicite, a des interpretationssociologiques distinctes que cet article tente d'6clairer. Pour entamer cette reflexion, on part d'un
article de Parsons qui, en 1942, proposait une des premieres analyses sociologiques de la
<<
youth culture >>en d6finissantl'adolescence comme une culture de l'irresponsabilit6.Plus
tard, l'apparition du th6me de la <<post-adolescence >>prolongera cette id6e. D'autres travaux proposerontau contraire de distinguer radicalementadolescence et jeunesse, definie
comme <<un nouvel age de la vie >. La relecture critique de cette derniere these conduit
neanmoins a la rdviser sur deux points importants: d'une part, la <<jeunesse >>,si elle est
bien distincte de l'adolescence telle que la definissait Parsons, ne constitue pas, autant
qu'on le pensait, une phase de la vie clairement sdpar6ede celles qui l'encadrent; sa caracteristique principale est plutot d'6tablirune continuit6 entre elles. D'autre part, les travaux
de comparaison intemationale men6s depuis montrent que les dispositions culturelles
comme les dispositifs institutionnels concourant a organiser cette phase de la vie restent
extraordinairementdivers d'un pays a l'autre.

Les deux extremites du cycle de vie - l'entree dans la vie adulte d'une part,
la sortie de la vie professionnelle et la vieillesse d'autre part - sont probablement les sequences qui ont connu, ces demieres annees, le plus de transformations dans l'agencement des etapes et des seuils qui les caracterisent,et done
peut-etre dans leur definition meme. En ce qui concerne la jeunesse, ces transformations ont alimente nombre de reflexions sociologiques dont certaines
sont deja anciennes. II est par exemple interessant de se rappeler l'un des
premiers articles de Talcott Parsons consacre au sujet dans un numero de
l'American sociological review de 1942 comprenantplusieurs autres contributions qui inauguraientune tradition de recherche sur les questions de l'age et
du cycle de vie (1)

(1) Dont un article suggestif de Ralph
Linton dans lequel on trouve deja tous les
themes fondamentauxde la sociologie du cycle
de vie qui sera d6velopp6e plus tard et dont un

des points d'aboutissement important sera le
livre publi6 sous la direction de MathildaRiley
et al. (1972).
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Pour plusieurs raisons (2), la sociologie fran,aise n'aborderaque beaucoup
plus tard la question des ages de la vie dans une perspective sociologique.
Dans le domaine de la jeunesse, apres les travaux pionniers de Morin, puis les
mises en garde de Bourdieu (1980), la perspective ? cycle de vie >>ne prendra
corps qu'au milieu des annees quatre-vingt (Bejin, 1983; Galland, 1984).
Cet article voudrait faire le point sur cette evolution en mettant en parallele
les transformations effectives des modes vie et leur apprehension intellectuelle dans les categories de la sociologie. II ne s'agit pas de montrer ici, sur
ce sujet particulier, la progression reguliere et maitrisee de la connaissance,
mais plutot, a cote de ses eventuels progres, ses hesitations et peut-etre meme
ses impasses.
Pour commencer cet exercice, nous partirons donc de l'article de Parsons
comme d'une reference lointaine - dans l'espace, le temps et les references
culturelles (3) - mais utile parce qu'il propose un premier modele interpretatif, sans doute meme le premier modele de l'apparition d'une nouvelle
classe d'age, la jeunesse. Nous voudrions revenir ensuite sur l'interpretation
que nous proposions de la situation fran,aise, dans cette meme revue, il y a
une dizaine d'annees (Galland, 1990). Ce retouren arrierese fera d'un double
point de vue comparatif et critique: de quelle maniere l'article de 1990 se
demarquait-il de l'interpretation initiale de Parsons ? En quoi par ailleurs
l'interpretation qu'il developpait a-t-elle ete validee ou au contraire mise a
mal par les nombreux travaux publies depuis ?

L'adolescence comme culture de l'irresponsabilite
Parsons definit la <<culture jeune >, a la frontiere entre l'enfance et
l'adolescence, par deux traits principaux complementaires: elle est fondee a
la fois sur une opposition tranchee, quoique ambigue, a la culture adulte et sur
la profonde separation des roles masculin et f6minin. La culturejeune, qui est
en fait une culture de l'adolescence, se definit comme une culture de l'irresponsabilite. Son trait dominant, selon Parsons, consiste ia <prendre du bon
temps >, en contraste avec l'imperatif de responsabilite propre aux roles
adultes masculins (4). Mais, et c'est la que le caracteresexue de la jeunesse se
combine avec ses caracteristiques d'age, les fa9ons de vivre cette culture de
l'irresponsabilite sont tres diff6rentes pour les garfons et pour les filles. Les
premiers valorisent essentiellement les qualites et les exploits sportifs, tandis
que l'echelle de prestige des secondes est fondee sur le stereotype de la
<<glamor girl >. En meme temps, ces qualites diff6rentes, qui manifestent
(2) Voir quelques 1eements d'explication a
ce sujet dans Galland (2001, chap. 2).
(3) Distance culturelle non pas tellement
du point de vue des orientations sociologiques
mais plut6t des ph6nomenes sociaux que decrit
Parsons dans son article au regard de ce que
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l'on connait de la situation fran9aise: voir par
exemple la pratique du dating dont il est
question un peu plus loin.
(4) Voir aussi Coleman (1962) et Keniston
(1960).

OlivierGalland
toutes les deux l'insouciance propre a l'adolescence, sont profondement
complementaires puisqu'elles sont le moteur de l'attractivite sexuelle qui
oriente egalement tous les comportements 'a cette periode de la vie. On voit
d'ailleurs des manifestations de cette evolution des comportements de la
jeunesse americaine dans le domaine des mceurs sexuelles telles qu'elles ont
pu etre quantifi6es dans certaines enquetes, notamment la fameuse enquete de
Kinsey. Lagrange (1998) rappelle par exemple que le fait de s'embrasser sur
la bouche avant de pratiquer le coYtest un comportement qui connait une
explosion parmi les jeunes americains qui sont nes entre 1910 et 1930 et qui
ont fait des etudes universitaires. On attend d'un garlon qu'il embrasse les
filles avec lesquelles il sort, sans pour autant pratiquer le coYt.
Ce comportement correspond a une pratique sociale tres codifiee qui organise les rencontres entre garcons et filles des high schools: le dating (au sens
propre, to date prendrerendez-vous). En vogue des la fin des annees quarante
parmi les jeunes qui terminent la high school le dating est un systeme de
frequentationdes jeunes gens - un peu comparablea certains rites de courtisement de l'ancienne France rurale - hautement controle par le groupe des
jeunes et parfaitement coherent avec les valeurs de la societe americaine. I1
permet aux jeunes de se frequenter, de flirter, l'ensemble de ces rencontres
contr6lees alimentant une production collective (dans de nombreuses rubriques des journaux scolaires notamment) et entretenantdes stereotypes sexues
(Modell, 1989). Aux Etats-Unis, l'adolescence se construit donc, plus vite
qu'ailleurs du fait de la precocite du mouvement de prolongation des etudes,
sur ce terrain scolaire qui tend a creer des normes et des institutions propres
aux jeunes (5).
L'adolescence americaine, decrite par Parsons a cette epoque, est donc a la
fois differente de l'enfance et totalement distincte de la culture adulte. Elle se
distingue de l'enfance en ce sens que ces adolescents resistent a la pression
exercee par les parents et participent a une culture qui se developpe, dit
Parsons, ?(a la frontiere de l'approbation de ces derniers ou qui leur apparait
meme inacceptable, dans le domaine du comportement sexuel, de la boisson
et de formes variees de comportement frivole et irresponsable >>.Mais elle est
egalement totalement distincte de la culture adulte en ce sens que les
symboles de prestige des adultes qui ont reussi sont d'un ordre tres different
de ceux qui ont cours dans la culturejeune: <<apres avoir ete un heros sportif
ou le lion des bals universitaires, le jeune homme deviendra un prosaique
cadre dans les affaires ou un avocat >?.
Un autre element qui se trouve au principe de cette culture adolescente est
la profonde separation, dans la societe americaine, des roles masculin et
feminin. Comme le rappelle Parsons 'a nouveau, la femme americaine est, a
cette epoque, promise a devenir une epouse et une mere et bien peu d'entre
(5) Cette production de normes adolescentes est egalement favorisee, comme le
rappelle Modell (op. cit.), par le fait qu'apres la
Seconde Guerre mondiale on cherchera a

separer les adolescents des enfants les plus
jeunes, eduques dans une institution specifique,
la junior high school.
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elles se destinent a travailler. La dichotomie et la complementarite des roles
sexues adolescents sont donc, de ce point de vue, fonctionnellement adaptees
a la place que seront amenes a occuper les jeunes adultes des deux sexes dans
la societe americaine. Pour Parsons, la <<youth culture >>dans son ensemble
est un processus fonctionnel facilitant la transition de la securite de l'enfance
dans la famille d'orientation au plein statut adulte dans le mariage et la vie
professionnelle. C'est precisement parce que cette transition est une periode
de tension qu'elle comporte des elements de <<romantisme irrealiste >>.
En France, l'adolescence, definie comme ce moment intermediaire nettement distinct par ses traits culturels, a la fois de l'enfance et de l'age adulte,
n'apparaltraque plus tard. II est vrai que la croissance des effectifs des lycees
se fera surtout sentir a partir de la fin des annees cinquante : les effectifs
d'eleves du deuxieme cycle du second degre (de la classe de seconde a la
classe de terminale) rapportes a la population des 15-17 ans passent ainsi de
43 % pour l'annee scolaire 1958-59 a 61 % pour l'annee scolaire 1970-71. Le
flirt, qui est une des manifestations les plus nettes du nouvel age adolescent en dissociant la frequentationde l'autre sexe d'une perspective matrimonialene se developpera qu'au cours des annees soixante et connaitra une veritable
explosion dans les annees soixante-dix (Lagrange, op. cit.) (6).
Mais, l'adolescence ainsi constituee par la prolongation de la scolarite et
les comportements culturels qui l'accompagnent reste a cette epoque une
periode breve qui trouve assez rapidement son terme dans le mariage et
l'entree dans la vie professionnelle. Avant 22 ans, la moitie des femmes nees
en 1931 etaient deja mariees (7). A 16 ans, au debut des annees soixante, la
moitie des garqons sont deja au travail (8).
En France, l'homologue de Parsons sera Edgar Morin qui, vingt-sept ans
apres son devancier americain, proposera une analyse sociologique de la
culture adolescente (Morin, 1969). II montre comment se cree une solidarite
tout a fait nouvelle de classe d'age qui, dans les campagnes par exemple, en
vient a supplanter l'ancienne solidarite du groupe de jeunesse villageoise
fondee sur l'opposition au village voisin tout en etant integre dans le systeme
social local de la societe adulte. La solidarite globale entrejeunes prend le pas
sur la solidarite villageoise tout en se fermant a l'univers adulte.
L'avenement de l'adolescence en France a ete plus tardif qu'aux EtatsUnis, il a pris probablementdes traits un peu differents - on y sent moins par
exemple l'hypertrophie du caractere stereotype des roles sexues - mais il
conserve la caracteristique fondamentale qu'avait relevee Parsons et qui
explique sa nouveaute radicale: la double separation de cet age de la vie
d'avec ceux qui l'encadrent, l'enfance d'un cote, l'age adulte de l'autre.

(6) Le culte des idoles sera 6galement une
manifestation de la culture adolescente. En
1964, Salut les copains diffuse a 934 000
exemplaires et 1'ensemble de la presse d'idoles
pour adolescents a 1 500 000 exemplaires.
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(7) Nizard et Pressat (1965, p. 1126).
(8) Evaluation r6alisde a partir du recensement de 1962. Voir Febvay, Croze, Grais et
Calot (1964, pp. 155-221).
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La post-adolescence, une adolescence prolongee
Dans un article tres suggestif, Hugh Cunningham (2000) decrit quatre
phases, sur une periode de pres de 250 ans, dans les rapports des jeunes
Britanniques avec leurs parents et l'evolution de l'age auquel ils quittent le
domicile familial.
Premiere phase, au XVIIIe siecle et au debut du XIXe siecle, les jeunes
quittenttres tot leurs parents- l'age normal pour le faire est d'environ 14 ans pourse mettreau service d'une famille,generalementcomme domestiquespourles
filles et comme agriculteurspour les gar9ons.Ils le font, tout simplement,parce
qu'il n'y a pas de travailpour ceux qui restent chez leurs parents.
Une seconde periode, qui debute avec l'industrialisation, se caracterise par
une cohabitation beaucoup plus longue et une forte participationdes enfants a
l'economie familiale. Ce qui frappe, dans les comptes rendus utilises par les
historiens pour decrire les rapports intergenerationnels qui reglent cette
economie familiale, c'est la forte continuite entre l'univers des adultes et
celui des enfants, <<fiers d'etre capables de participer au bien-etre de la
famille )?. Cette periode atteint son point culminant au debut du XXe siecle.
<<II ne semble pas deraisonnablede conclure, note Cunningham,que le niveau
d'activite sexuelle parmi les jeunes gens devait alors etre exceptionnellement
bas, et le sens du devoir a l'egard des parents exceptionnellement haut. >>
Une troisieme phase commence a peu pres durant la Seconde Guerre
mondiale et finit au milieu des annees soixante-dix. C'est le moment ofu la
periode de transition se resserre sous l'effet d'un double mouvement: l'allongement de la scolarite et l'abaissement de l'age au mariage. Mais surtout,
selon Cunningham, l'equilibre des relations intergenerationnellesa l'interieur
des familles commence a se renverser. Le sentiment du devoir des enfants a
l'egard de leurs parents s'affaiblit tandis que la discipline familiale se relache
et que les demandes des enfants et des adolescents sont de plus en plus
souvent prises en compte.
Au debut des annees quatre-vingt enfin, une nouvelle phase apparait: la
tendance au retrecissement de la transition vers l'age adulte et a la concentration du franchissement des etapes sur une duree assez courte s'inverse. Selon
Cunningham cela est duf notamment au fait que, face a des perspectives
d'emploi moins favorables, les jeunes poursuivent des etudes plus longues.
Cela ne les empeche pas de quitter leurs parents mais ce departprend un sens
tout a fait different de celui qu'il avait dans la premiere partie du XXe siecle:
le fait de quitter les parents n'est plus lie, dit Cunningham, au mariage; on
pourrait ajouter qu'il n'est plus lie, d'une maniere generale, au fait de
s'installer dans les roles adultes. II faut donc distinguer entre le fait de <<vivre
loin de chez soi >>(living away from home) et le fait de <<quitter ses parents >)
(leaving home) (9). En conclusion, dans son interpretationde l'histoire de la
(9) Ce pointest tres importantet nous y reviendronsdansla suite de 1'article.
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transition vers l'age adulte, Cunningham retient comme facteur fondamental
la modification des rapports de pouvoir au sein de la famille.
Cette analyse de l'evolution des rapports intergenerationnels eclaire d'un
jour nouveau la question de l'adolescence. L'apparition de cet age de la vie
correspond aussi au renversement du sentiment des obligations mutuelles a
l'interieur des familles. Le sentiment d'insouciance et d'irresponsabilite
decrit par Parsons fait contraste avec le sentiment du devoir filial qui, selon
Cunningham, animait les enfants et les adolescents britanniques de la
premiere moitie du XXe siecle.
La <post-adolescence )) peut etre con,ue comme l'exacerbation de ce
renversement de la valeur respective et des obligations reciproques de chaque
generation. C'est ainsi que ?<se repandit l'idee que l'adolescence n'etait pas
necessairement une breve et penible transition entre deux ages mais qu'on
pouvait s'y plaire et s'y "installer"sciemment pour une periode relativement
longue. De nouvelles appellations furent forgees pour designer cette attitude
et ce nouvel age de la vie: "adolescence prolongee", "post-adolescence"?
(Bejin, op. cit.).
Mais, assez vite, se repandit aussi l'idee que, malgre les aides, de plus en
plus nombreuses et genereuses, dont les jeunes beneficient de la part de leurs
parents, la balance n'etait, pourtant, pas egale. Les difficultes grandissantes
d'acces a l'emploi a partir de la fin des annees soixante-dix pouvaient accrediter l'idee ?<d'une mise a l'ecart des jeunes sumumeraires?)(Le Bras, 1983).
Donnant des ?<compensations aux jeunes )> tout en leur <refusant le
pouvoir ?>,la generation ainee les maintiendraitdans un statut de dependance
prolongee conforme a ses interets.
La <<post-adolescence >>est donc une exacerbation des traits de l'adolescence - une forme d'irresponsabilite repoussee au-dela de la limite de
l'adolescence physiologique (10) - dont les causes sont a rechercher,selon les
auteurs, soit chez les jeunes eux-memes, soit dans les comportements de la
generation ainee.

La jeunesse est-elle radicalement differente de l'adolescence ?
Un article publie dans cette revue (Galland, 1990) se demarquaitnettement
de la these sur la post-adolescence. L'id6e sous-jacente etait que la jeunesse
se differenciait radicalement de l'adolescence (11). L'argument se fondait sur
(10) La fin de celle-ci est d'ailleurs de plus
en plus precoce: on peut en avoir une
indication assez precise avec les mesures que
l'on connait sur l'age des premieres regles, qui
a grandementvarie puisqu'aujourd'huicet age
se situe aux alentours de 12 ou 13 ans alors
qu'il se situait a 16 ans et demi, 17 ans au
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milieu du siecle dernier (Alvin, 1993).
(11) <<On n'assiste pas seulement a une
translation des seuils de passage, [...], mais a
l'apparition d'un age intermediaire entre ces
deux ages de la vie bien definis que sont
l'adolescence et l'age adulte. > (Galland, 1990,
p. 540).

OlivierGalland
l' etude de la frequence des <<modes de vie intermediaires> (12) en fonction
de l'origine sociale et de la situation a l'egard des etudes et de l'emploi. Le
fait que ces modes de vie soient adoptes, dans toutes les classes sociales, par
les actifs plus que par les etudiants, et qu'ils ne soient pas associes a l'occupation d'emplois precaires ou au chomage, alimentait l'idee qu'ils relevaient
d'une forme de choix qui consistait a <<profiter de la jeunesse et a diversifier
ses experiences >>.
Sur le plan sociologique, l'hypothese qui etait avancee pour interpreterces
resultats se fondait sur la theorie du groupe de reference: les aspirationsa une
mobilite sociale ascendante accroissaient la distance, notamment chez les
jeunes d'origine modeste ou moyenne prolongeant leurs etudes, entre groupe
d'appartenanceet groupe de reference. La jeunesse devenait donc ce moment
de definition ou de redefinition d'aspirations sociales moins bien definies
qu'autrefois par le milieu d'origine et la transmission intergenerationnelle.
On voit en quoi cette these contribue a differencier radicalement la
jeunesse de l'adolescence, ou de la post-adolescence, meme si l'idee n'etait
pas formulee aussi clairement dans l'article lui-meme. Bien qu'ils s'en distinguent culturellement, les adolescents restent sous la dependance des parents
ou des educateurs, mais egalement sous leur protection. En ce sens, l'adolescence est plus proche de l'enfance que de l'age adulte.
La jeunesse a, quant a elle, souvent acquis une forme d'independance a
l'egard de la generation ainee, meme si cette independance n'est le plus
souvent que partielle; par exemple en beneficiant d'un logement different de
celui des parents mais en tout ou partie finance par ces demiers. Mais elle n'a
pas accede encore a l'integralite des roles adultes, soit qu'elle vive une situation professionnelle precaire, soit qu'elle ait differe l'entree dans les roles
familiaux.
Selon cette hypothese, la jeunesse n'est donc pas une adolescence
prolongee et n'a pas forcement un caractereregressif. Elle serait devenue une
phase normale et fonctionnelle preparantl'acces, qui ne pourraitplus etre que
progressif, aux roles adultes. Au fond, par rapport a la these de Parsons sur
l'adolescence, cette definition de la jeunesse insiste moins sur la differenciation culturelle de cette periode de la vie par rapporta celle qui la suit que sur
sa specificite sociologique du point de vue de l'organisation du cycle de vie.
La jeunesse apparaitrait,dans cette hypothese, comme une phase nouvelle du
cycle de vie, avec des proprietes fonctionnelles qui lui seraient propres.
Les travaux empiriques qui se sont accumules depuis dix ans ont-ils
apportedes elements contribuanta valider, au moins en partie, cette these ?

(12) Etaient definis ainsi le fait de vivre
seul, a plusieurs (hors d'une vie familiale) ou
en couple non marie. Ces modes de vie

devaient trouver leur unite dans le fait qu'ils se
situaient <(entre deux etats stables que sont les
unites familiales constitudes>>.
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FIGUREI. - La desynchronisationdes seuils professionnels etfamiliaux
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Source: Enquete complementaire a l'enquete Emploi de 1992, INSEE.
Lecture: L'analyse en composantes principales porte sur l'ensemble des ages de premier franchissement des 6tapes d'entr6e dans la vie adulte pour les jeunes n6s entre 1963 et 1966. Le premier
facteur explique 43 % de la variance, le second facteur 24 %. Le premierfacteurest un axe synthetique de pr6cocite-retard.Le second facteur oppose a degr6 donne de retardles seuils scolaires et
professionnels aux seuils familiaux. Les cercles blancs correspondent aux variables actives, les
cercles noirs aux variables illustratives, ici chacun des sexes et chaque niveau d'6tude par sexe.

Tout d'abord, sur le plan de l'organisation des calendriers d'entree dans la
vie adulte, une enquete realisee par l'INSEE en 1992 (13) (Galland, 1995a)
confirmait d'une part le retardpris par chaque nouvelle generation pour franchir les principales etapes, d'autre part la desynchronisation des seuils professionnels et familiaux. Ce resultat etait important car il montrait que la
troisieme phase des modeles historiques d'entree dans la vie adulte decrits par
Hugh Cunnigham, celle qui prend corps durantla Seconde Guerremondiale et
qui se traduitpar une relative simultaneite dans le franchissement des principaux seuils, n'etait plus dominante dans les annees quatre-vingt-dix. Certes,
le retard ou la precocite dans le franchissement des etapes constituait un tout
relativement coherent (exprime par le premier facteur de l'analyse en compo(13) Cette enquete, concue en collaboration
entre les statisticiens de 1'INSEE et des sociologues du CNRS travaillant sur la question de
<<l'entr6e dans la vie adulte >>,6tait fond6e sur
l'exploitation d'un calendrier retrospectif dans
lequel les personnes interrog6es devaient
retracer leur itin6raire depuis l'age de leurs
16 ans, entre 1979 et 1992. Pour chacune des
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annees, la personne interrogeeindiquaitson age
et sa situation dans chacun des domaines
suivants: situation professionnelle, type de
residence (chez les parents, dans un logement
paye par les parents,dans un logement pay6 par
le jeune lui-meme), mise en couple, mariage,
naissance d'un enfant.

OlivierGalland
santes principales [ACP] represente sur la Figure I). Mais cette coherence se
manifestait plus entre les seuils scolaires et professionnels d'une part, familiaux d'autre part qu'entre ces deux series de seuils (c'est ce que montre le
second facteur de la Figure I).
Ainsi, l'entree professionnelle dans la vie adulte et l'entree familiale, deux
moments de plus en plus tardifs, semblaient egalement etre partiellement
deconnectes. On a lIaevidemment une configuration tout a fait nouvelle par
rapport a ce qu'aurait ete une simple prolongation de l'adolescence, c'est-/adire un report du franchissement des seuils qui n'aurait pas affaibli la liaison
entre eux. Cette deconnexion suggerait qu'une phase intermediaireconstitute
de combinaisons variables de statuts relevant tantot de roles adolescents,
tantot de roles adultes, etait en train de se former entre l'enfance et la maturite. L'enquete de 1992 permettait ainsi d'evaluer que la duree mediane entre
la premiere de ces etapes - la fin de la scolarite - et ce que l'on peut considerer comme la demiere, parce que parachevantl'acces a la maturite- la naissance du premier enfant - etait d'un peu plus de huit ans pour les gar,ons et
six ans pour les filles. On avait la une nouveaute indeniable par rapport au
modele de l'adolescence, meme prolongee: le report des etapes familiales qui
donnait corps a cette nouvelle periode de la vie semblait en partie independant
de la prolongation scolaire.
Un autre element semblait aller dans le sens d'une remise en cause du
modele parsonnien de l'adolescence fonde sur la divergence des roles sexues.
En effet, les donnees de l'enquete de 1992 montraient un spectaculaire
rapprochementdes formes d'entree dans la vie adulte des gar{ons et des filles
ayant poursuivi des etudes superieures. La Figure I montre que la divergence
des modeles sexues est d'autantplus accentuee que le niveau d'etudes est bas.
Aux plus bas niveaux de diplomes, le modele feminin se caracterise par la
precocite de l'engagement familial et la brievete de la transitionentre les deux
familles: la famille d'origine et la famille de procreation. Chez les gar?ons de
meme niveau, au contraire, le retardfamilial est particulierementaccentue. A
ces niveaux scolaires, la conjoncture defavorable du marche de l'emploi a
probablement aggrave les contrastes sexues : les filles sans diplomes renoncent d'autant plus facilement a exercer un emploi et s'engagent tres vite dans
la vie familiale, tandis que leurs homologues masculins doivent attendre, en
prolongeant la cohabitation avec les parents, que la stabilisation de leur
parcours professionnel leur permette de s'etablir de fa9on independante.
Mais ces contrastes entre les sexes apparaissentsurtout comme une survivance d'un modele traditionnel en declin reactive par les difficultes d'entree
dans la vie professionnelle des jeunes non diplomes. En effet, a l'autre extremite de l'echelle des diplomes la convergence entre modeles sexues est nette :
gargons et filles ayant poursuivi des etudes superieures participent, de fa9on
semble-t-il tres proche, au modele de retard de l'entree dans la vie adulte.
Les memes variables exploitees sur des generations plus recentes (dans
l'enquete similaire realisee cinq ans plus tard) montrent une organisation
assez proche des seuils professionnels et familiaux. Mais le retard des jeunes
filles ayant fait des etudes superieures s'est accentue et les situe dorenavant
619

RevuefranVaisede sociologie
devant les gar9ons sur le score moyen de retard.Par ailleurs, le seuil de depart
de chez les parents semble se detacher progressivement des autres seuils.
C'est un point important sur lequel nous reviendrons.
Toutefois, une question n'etait pas resolue (et pas posee) dans le travail
portant sur l'enquete INSEE 1992 (Galland, 1995a): la deconnexion des
seuils professionnels et familiaux est bien averee mais fallait-il en deduire
pour autant que cet ecart s'accroissait progressivement d'une generation a
l'autre ou simplement se maintenait malgre la progression continue de la
scolarisation ? Par rapport a un modele ancien dont on n'a pas de veritable
mesure statistique mais dont la construction repose plut6t sur des travaux
historiques et des monographies (Cunningham, op. cit.; Prost, 1987), le
simple constat de la deconnexion partielle des seuils professionnels et familiaux semblait valoir preuve d'une evolution allant dans ce sens. Les donnees
de 1992 ne permettaient pas de verifier ces hypotheses puisque l'echantillon
de l'enquete ne comprenait que des jeunes. L'enquete suivante, menee en
1997 avec un mode de questionnement comparable, portait sur un ensemble
plus large de generations (personnes nees entre 1952 et 1978) qui permettait
d'evaluer l'evolution generationnelle des formes d'entree dans la vie adulte
entre le debut des annees soixante-dix et le debut des annees quatre-vingt-dix
(Galland, 2000a).
Si l'on se reporte a nouveau aux quatre modeles historiques decrits par
Cunningham, ces donnees ne permettent pas veritablement de mesurer
l'evolution entre le modele des annees quarante-soixante-dix - que nous
appellerons le <<modele de la simultaneite >>pour signifier qu'une de ses
caracteristiquesprincipales est le resserrementdes principales etapes d'entree
dans la vie adulte - et le modele suivant qui semble caracterise au contraire
par une deconnexion de ces seuils. Il devait cependant permettre de voir si
cette deconnexion s'amplifiait ou non durant les annees quatre-vingt-quatrevingt-dix.
Pour le verifier, on a utilise un modele de duree qui permet d'examiner
comment les durees (14) entre les evenements de la vie scolaire et professionnelle des jeunes (fin des etudes, premier emploi) et les evenements familiaux
(acces a un premier logement independant, vie en couple, naissance du
premier enfant) ont evolue de generation en generation en tenant compte des
changements sociodemographiques qui pourraient contribuer a les expliquer.
Les resultats concernant les generations (15) sont presentes au Tableau I.
(14) Voir Annexe.
(15) Les resultats concernant les covariablesne sont pas reportesdansce tableau
pour ne pas en alourdirla lecture.Ces covariablessontles suivantes:niveaud'dtudesdu
pere, niveau d'etudes de la mere, situation
professionnelledu pere, situationprofessionnelle de la mere, taille de la localit6 de
residence,nationalitedupere,nombrede freres
et sceurs.Le niveaud'etudesdes jeunes euxmemesn'a pas ete introduitdansle modelecar
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cette variable ne peut pas etre consideree
commetotalementexogene,c'est-a-diredeterminee en dehorsdes phenomenesetudiesici.
L'accesa l'emploiet l'emmenagement
dansun
premierlogementpeuventetre considerespar
exemple comme des evenements dont les
d6cisions sont simultanees. Pour chaque
analysede dureequatremodelesont donc ete
et les bacheliers
estimes: surles non-bacheliers
de chacundes sexes.

TABLEAUI.

Analyse paramitrique de la durge entre lafin des itudes, lepremier

Etapes scolaires-professionnelles et premier logeme

1er emploi-logement inddpendant2

Etudes-logement ind6pendant'
Non bacheliers
Hommes

Femmes

Bacheliers
Hommes

Femmes

Non bacheliers
Hommes

Femmes

Bacheliers
Hommes

Fem

G6n6rations
52-53

tv.)

54-55

-0,17

-0,53

-0,63

-0,24

-0,31

-0,54

-0,71

0,44

56-57

-0,05

-0,43

-0,31

-0,49

-0,19

-0,40

-0,42

-0,25

58-59

-0,73

-0,57

-0,35

-0,88

-0,68

- 1,71*

-0,32

-0,41

60-61

-1,03'

-1,05

-0,14

-0,80

-1,46***

-2,45***

-0,32

-0,86

62-63

-0,88*

-1,17*

-0,60

-1,73***

-2,29***

64-65

-1,00'

-1,55'

-0,30

-0,74

-2,11'**

-3,30***

-0,41

-0,03

66-67

-2,04***

-1,61*

-0,82

-0,97

-3,20***

-2,36***

-0,93

-0,39

68-69

-1,46*

-0,84

1,22

0,45

-2,91'**

-2,37***

0,66

0,89

70-71

-1,25*

-0,85

0,78

-0,07

-2,34***

0,24

0,30

72-73

-2,27*

-1,80*

-0,67

-0,94

-2,41'**
-3,47***

-3,62***

-1,18

-1,61'

74-75

-3,71***

-2,75*

-5,04

-1,98

-6,13***

-6,60***

-5,31

-3,46*

76-78

-6.33
I

-3.74*

-4.00

-5.61

-7.08

-11.4***

-7.43

-7.38*

1,25*

1,34*

-0,34

et premiere vie en
E~tapesscolaires-professionnelles
etudes-vie en couple'
Non bacheliers
Hommes

Femmes

Ier

Bacheliers
Hommes

Femmes

emploi-vie en couple'

Non bacheliers
Hommes

Bacheliers

Femmes

Hommes

Fem

G6n6rations
52-53
54-55

-0,59

-0,56

0,34

0,68

-0,74

-0,71

0,26

1,38

56-57

-0,60
-1,21*

-0,61

-0,57

-0,10

-0,75

-0,60

-0,70

0,14

-0,52

0,38

-0,27

0,81

-0,06

-1,17**

-1,69**

0,77

-0,27

-1,56***

-2,12***

58-59
60-6 1
62-63

0,40

0,20

0,62

-0,08

0,85

-0,05

-0,76

-1,01

64-65

-1,39***

- 1,21*

0,06

0,11

-2,48***

-2,90*** -0,04

0,9 1

66-67

-1,66***

-1,54*

-0,2 1

-0,83

-2,80***

-2,27*** -0,31

-0,20

68-69

-2,21***

-1,61*

-0,20

-0,88

-3,64***

-3,27*** -0,79

-0,45

70-7 1

-3,01***

-2,06*

-0,89

-1,70*

-4,19***

..3,73*** -1,39

- 1,34

72-73

-2,32*

-2,58*

-2,08*

-4,67***

-4,17*** -3,03*

-2,78

74-75

-3,51***
-4,02***

-3,66*

-4,99

-4,16w'

-6,11l***

.7,59*** -5,43

-5,78

76-78

-4,61

-4,25*

-4,35

-5,62

-5,20

-12,12*** -7,43

-7,98

Etapes scolaires-professionnelles et premier enfan
Etudes-lr enfant'
Bacheliers

Non bacheliers
Hommes

Femmes

1er emploi-l

Hommes

Femmes

r enfant2

Bacheliers

Non bacheliers
Hommes

Femmes

Hommes

Fem

Generations
52-53
-0,62

-0,37

0,97

0,84

-0,62

-0,37

0,99

56-57

-0,27

-0,16

0,09

0,74

-0,25

-0,12

-0,03

58-59

-0,45

-0,07

0,90

0,71

-0,25

-1,23*

0,93

1,29*

60-61

-0,71

-0,14

1,84***

0,99

-0,96*

-1,43*

1,71*

1,17
1,14

1,05

62-63

0,17

-0,18

1,41*

0,76

-0,37

-1,20*

1,54*

64-65

-0,56

-0,28

1,31*

0,57

-1,39***

-1,87***

1,23*

1,56*

66-67

-0,24

-0,71

1,42*

0,04

-1,08*

-1,11

1,39*

0,92

68-69

-0,91

-0,64

4,77***

0,52

-1,97***

-1,79*

4,28***

1,43*

70-71

-0,93

-0,86

3,38***

1,19

-1,56*

-1,76*

3,02***

2,45*

72-73

-0,25

-1,10

4,67***

1,86*

-0,97

-1,81*

4,62***

2,56*

74-75

0,73

-2,25

37,63

4,69***

-0,57

-5,36***

37,43

5,58*

-1,93

36.75
I

2.35

34.66

-8.83***

35,19

3,14

76-78

O
k.
;

1,62*

54-55

30,88

Lecture : Toutes choses 6gales par ailleurs, les hommes non bacheliers nes en 1966-1967 connaisse
ind6pendantinf6rieure de 2,04 annees a celle que connaissaient les hommes non bacheliers n6s en
En italique: modalit6s reference, *= significatif au seuil de 10%, **= significatif au seuil de 5%, *
1 Ann6e du I1r
logement ind6pendant - ann6e de fin d'6tudes.
2
Ann6e du 1er logement - annee du 1eremploi.
3 Ann6e du 1erlogement- ann6e du 1eremploi stable.
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Les resultats concernant l'evolution des generations les plus anciennes aux
plus recentes, <<toutes choses egales par ailleurs >, des durees separant les
evenements scolaires-professionnels de l'acces au premier logement independant et a la vie en couple, ne vont pas dans le sens attendu d'une deconnexion
grandissante entre ces etapes. On constate au contraire qu'a situation socioeconomique donnee, cet ecart s'est reduit de maniere significative dans les
demieres generations etudiees, par rapporta ce que connaissaient celles nees
en 1952-1953. Cette reduction a ete surtout forte pour les non-bacheliers et
pour les ecarts entre le premier emploi et les evenements de la vie familiale :
par exemple, les jeunes nes en 1972-1973 connaissent une duree, toutes
choses egales, entre le premier emploi et le premier logement independant
inferieure de trois a quatreans a celle que connaissaient leurs homologues nes
en 1952-1953 et inferieure de quatre a cinq ans en ce qui concerne le premier
emploi et la vie en couple. Les resultats sont moins nets et moins significatifs
en ce qui concerne les bacheliers. Ils vont neanmoins egalement dans le sens
d'une reduction (qui ne se manifeste cependant que dans les toutes demieres
generations).
Ainsi, chez les jeunes non bacheliers notamment, le retardpris par chaque
nouvelle generation pour finir ses etudes et acceder a l'emploi n'a pas ete
integralement reporte sur l'age d'acces a un premier logement independantet
l'age de formation d'un couple: le retard professionnel a ete plus accentue
que le retard familial, ce qui explique la contraction de l'ecart entre ces deux
etapes.
En tous cas, ces resultats font piece a l'idee souvent admise que le retard
d'acces a l'autonomie s'explique par une forme de complaisance qui conduirait les jeunes a prolonger deliberement la dependance a l'egard de leurs
parents. Lorsque l'on controle l'ensemble des seuils et des caracteristiques
des jeunes et de leurs familles au fil des generations, on constate que le report
d'acces a l'independance ne va pas au-dela de ce qui est induit par la prolongation des etudes et le debut plus tardif de la vie professionnelle.
Mais le diagnostic est tout a fait different en ce qui concerne l'evolution de
la duree entre les etapes scolaires-professionnelles et la naissance du premier
enfant (demiere partie du Tableau I) et, en ce domaine, le contraste s'accuse
entre les jeunes selon leur niveau d'etudes. Les jeunes non bacheliers nes a la
fin des annees soixante et au debut des annees soixante-dix ont eu un premier
enfant plus rapidementapres avoir occupe leur premier emploi et surtout leur
premier emploi stable que leurs homologues du debut des annees cinquante. A
l' inverse, les bacheliers des memes generations ont vu s'accroitre fortement la
duree separant ces evenements : la naissance du premier enfant est reportee
au-dela de ce qui est induit par la prolongation des etudes et le retardd'acces
a l'emploi.
Que conclure provisoirement de cet ensemble de donnees ? Mettent-elles a
bas l'argument selon lequel un espace intermediaire s'est ouvert entre la
famille d'origine et la fondation d'une nouvelle unite familiale ? Je ne le
pense pas, meme si elles conduisent a le nuancer et a le reformuler en consi624
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derantnotamment que la duree de cette etape comme son evolution intergenerationnelle varient assez fortement en fonction des bomes choisies et des
types de jeunes que l'on considere.
Par exemple, la duree separant l'occupation d'un premier emploi de plus
de six mois et l'emmenagement dans un premier logement independant a,
dans l'ensemble des generations etudiees ici, toujours ete assez courte et a
decline depuis les generations du debut des annees cinquante (Figure II). Cet
acces plus rapide a l'independance residentielle apres la premiere stabilisation
professionnelle a surtout ete notable parmi les jeunes moins diplomes : la
moitie des gar,ons non bacheliers nes au debut des annees cinquante
mettaient au moins quatre ans pour vivre dans leur premier logement apres
avoir accede a l'emploi, ceux nes au debut des annees soixante-dix mettent
environ deux ans. La formation d'un premier couple survient un peu plus
tardivement, mais la aussi, la tendance, surtout chez les non-bacheliers, est a
la reduction de l'ecart avec la premiere entree dans la vie professionnelle.
L'acces a l'emploi de ces jeunes non bacheliers etait precoce a la fin des
annees soixante (age median d'un peu plus de 17 ans). Or, le moment ofules
jeunes ressentent le besoin de quitter leurs parents et de vivre en couple
depend, pour une part, de facteurs psychologiques qui ne se manifestent pas
avant un certain age.
De ce fait, dans ces generations de jeunes nes au debut des annees
cinquante et terminant tot leur scolarite initiale, l'age de l'entree dans la vie
active et l'age de l'independance familiale etaient separes par plusieurs
annees et le premier a pu s'elever de maniere tres sensible (puisque l'age du
premier emploi des non-bacheliers nes au milieu des annees soixante-dix est
superieur a 21 ans) sans avoir d'incidence sur le second (conduisant ainsi a
reduire l'ecart les separant). II s'en est suivi un rapprochementdes ages de
l'independance economique et de l'independance familiale qui a ete particulierement net parmi les femmes de ce niveau scolaire.
Les difficultes accrues d'acces a l'emploi qu'ont connues les jeunes nes a
partir du debut des annees soixante et qui ne poursuivaient pas d'etudes
longues ont donc contribue paradoxalementa reactiver un modele de la simultaneite dans le franchissement des etapes d'entree dans la vie adulte par les
jeunes de ce niveau scolaire. Contraints de rester plus longtemps chez leurs
parents, au-dela de ce qui etait induit par la prolongation des etudes, ces
jeunes les quittent maintenant tres rapidement des qu'ils en ont les moyens
economiques. Mais nous verrons que les modalites de ce departont change.
Le diagnostic est tout a fait different si l'on prend en compte la dernire
etape d'acces au statut adulte, celle qui introduit aux responsabilites parentales et eloigne donc definitivement les individus de la jeunesse. L'ecart entre
cette etape et les etapes scolaires et professionnelles qui la precedent s'est,
toutes choses egales par ailleurs, maintenu a un niveau eleve pour les hommes
non bacheliers et s'est accru pour les bacheliers des deux sexes. II a diminue
seulement pour les femmes non bachelieres (Figure II). II nous semble que
c'est la un argumentdecisif en faveur de la these de 1'apparitionet de l'ampli625
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FIGUREII. - Durees ? toutes choses egales par ailleurs ? entre les etapes scolaires-professionnelles

et les etapesfamiliales par generations
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fication d'un espace du cycle de vie intermediaireentre l'adolescence et l'age
adulte: bien que l'age de fin d'etudes augmente et que la stabilisation dans
l'emploi soit de plus en plus tardive, les jeunes diplomes, quelles que soient
leur origine et leurs caracteristiques familiales, repoussent toujours plus tard
le moment de fonder une famille. Et cet espace de vie intermediaire a bien
tendance a s'accroitre, au moins chez les jeunes qui poursuivent des
etudes (16).
Cependant deux faits nouveaux, resultant des recherches recentes, sont a
prendre en consideration. D'une part, la definition de la borne inferieure de
cette etape intermediaire, celle qui symbolise le depart du domicile familial,
est beaucoup plus ambigue qu'on ne le pensait il y a dix ans. Cette ambiguYte
meme de la frontiere entre l'adolescence et la jeunesse est une des caracteristiques qui contribue a definir la seconde. En ce sens, si la jeunesse n'est pas
simplement une adolescence prolongee, elle a neanmoins plus de traits
communs avec la post-adolescence qu'on ne le supposait. D'autre part, le
modele de jeunesse qui etait propose au debut des annees quatre-vingt-dix a
partirde la situation fran9aise n'a pas de portee universelle, meme en se limitant a l'aire des pays developpes. Les travaux de comparaison intemationale
qui se sont multiplies depuis dix ans montrent que chaque pays, en fonction
de ses traditions culturelles et de ses dispositifs institutionnels, adopte des
fa9ons bien specifiques d'organiser le passage de l'adolescence a l'aFgeadulte.
Nous verrons si, malgre tout, on peut en tirer quelques le9ons communes.

Un detachement progressif de l'univers familial
En 1992, une enquete sur les etudiants (Galland, 1995b) montrait que la
majorite d'entre eux restaient, sur le plan residentiel, dependants de leur
famille, mais que cette dependance se distinguait en deux formes tres diffe(16) Aux Etats-Unis on note egalement une tendance de long terme qui voit le d6veloppement
de ces modes de vie non familiaux. Goldscheider (1997) publie les donn6es suivantes issues des
recensements am6ricains:
Modes de residences des jeunes americains de 18-24 ans (US census)
1940

1950

1960

1970

1980

1 Enfantl

62,8

51,1

42

42,3

45,5

2 Chef de famille ou 6pouse2
3 Autres cas3

23,8

33,7

39,6

36

28,2

13,4

15,2

18,4

21,7

26,3

Total

100

100

100

100

100

Pourcentage d'enfants parmi
les non-chefs de menage4

82,4

77,1

69,5

66,1

63,4

1 Enfants ou autres
parents du chef de menage.

2

Chefs de menages vivant dans des familles et leurs 6pouses.
3 Individus ne vivant pas dans une famille.
Pourcentage 3/(1+3).
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rentes selon que les etudiants residaient habituellement durant la semaine
chez leurs parents ou qu'ils residaient dans un logement different mais paye
par ces derniers. 28 % de l'ensemble des etudiants (17) de premier et
deuxieme cycle universitaire que nous avions interroges etaient dans ce cas,
31 % des etudiants bisontins et 36 % des etudiants rennais (contre seulement
13 % des etudiants vivant a Nanterre). II y avait la un mode de vie assez
massif adopte surtout par les etudiants provinciaux qui consistait a vivre a
distance de sa famille tout en en restant dependanteconomiquement et subjectivement.
Ces etudiants provinciaux adoptaient donc frequemment une sorte de
<<double vie >>consistant a vivre leur <<vie de jeunes >>durantla semaine, vie
fondee sur la frequentation des amis, les sorties, les consommations culturelles offertes par la ville universitaire ou ils resident, tout en reintegrant le
domicile familial chaque week-end... avec leur paquet de linge sale. Ce mode
de vie pouvait etre considere comme tres specifique aux etudiants provinciaux, contraints de se delocaliser pour poursuivre leurs etudes. Mais les
travaux ulterieurs ont montre qu'il s'est developpe et repanduparmi d'autres
categories de jeunes.
Pres d'un jeune sur trois ne entre 1968 et 1971 a connu comme premiere
residence diff6rente de celle des parents un logement paye par ces derniers ou
mis a disposition par la famille; ils n'etaient qu'un sur cinq dans ce cas dans
les generations nees cinq ans plus t6t (Tableau II). Surtout, ces facons de
quitter sa famille se sont repandues plus rapidementparmi les jeunes n'ayant
pas poursuivi d'etudes superieures. Par exemple, un homme sur dix sans
diplomes avait procede de cette maniere dans les generations interrogees en
1992, c'est le cas de plus d'un homme sur quatre de ceux de meme niveau
scolaire interroges cinq ans plus tard. Par ailleurs, Catherine VilleneuveGokalp (2000) a montre que de plus en plus de jeunes beneficient de ces
departs aides une fois leurs etudes terminees: pour les departs avant 24 ans,
cette proportiona ete multipliee par trois pour les garqons et par deux et demi
pour les filles entre 1992 et 1997. II s'agit donc d'un changement rapide et
majeur du mode d'acces des jeunes t l'autonomie. D'autres caracteristiques
des modes de residence des jeunes manifestent cette plus grande progressivite
dans le detachement de la famille d'origine. Par exemple, les jeunes sont plus
nombreux a beneficier d'une double residence, c'est-a-dire a vivre chez leurs
parents sans y habiter en permanence; une proportion relativement elevee de
jeunes ayant quitte leurs parents revient vivre chez eux apres ce premier
depart (on estime a un sur cinq les premiers departs suivis d'un retour)
(Villeneuve-Gokalp, op. cit.).
Dans l'analyse du depart de chez les parents, il faut donc bien distinguer
deux moments que Buck et Scott proposaient deja de diff6rencier en 1993:
leaving home, c'est-a-dire acceder a une residence veritablement independante et living away, c'est-ia-direvivre a l'exterieur du menage familial tout
en conservant des liens avec lui.
(17) L'6chantillon 6tait repr6sentatifde la population des inscrits en 2Cet 4e ann6e des universites de trois villes : Besan9on, Rennes et Nanterre.
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TABLEAU
II. - Jeunes ayant vecu dans un logementpaye par les parents en les quittant,
selon la generation, le sexe et le niveau d'etudes (enpourcentage)

< CAP

19921

19972

11

26

8

23

CAP, BEP
Hommes

Femmes

BAC ou equivalent

18

51

> BAC

42

58

Etudes en cours

45

49

Ensemble

18

38

< CAP

9

16

CAP, BEP

8,5

14

BAC ou 6quivalent
> BAC

24

28

42

50

Etudes en cours

65,5

55,5

20,5

30

Ensemble

Jeunes n6s entre 1963 et 1966 (26-29 ans en 1992).
2 Jeunes n6s entre 1968 et 1971 (26-29 ans en
1997).
Source: Enquete <<Jeunes >>1992 et enquete <<Jeunes et carrieres > 1997, INSEE.
Lecture: 11 % des hommes nes entre 1963 et 1966, qui ont quitt6 leurs parents et termin6 leurs
etudes sans obtenir un diplome au moins equivalent au CAP, ont eu pour premier logement un
logement pay6 par leurs parents ou mis a disposition par leur famille.

Ces deux moments sont de plus en plus distincts puisque l'installation dans
un logement independantest de plus en plus tardive, alors que l'age au depart
du domicile familial est stable depuis le debut des annees quatre-vingt-dix
(Tableau III) (Villeneuve-Gokalp, op. cit.).
TABLEAU
III. - Ages medians de decohabitationet d'emminagement
dans un logement independantdans deux groupes de geinrations
Hommes
1963-1967

Femmes

1968-1972

1963-1967

1968-1972

Decohabitation

21,8

22

20,5

20,5

Inddpendance r6sidentielle

22,8

23,9

21,5

21,9

Source: Enqu6te <<Jeunes >>1992 et enquete <<Jeunes et carrieres>>1997, INSEE.

Autrement dit, les aides familiales que de nombreux travaux ont mis en
evidence (Attias-Donfut, 1995; Paugam et Zoyem, 1997; Crenner, 1999)
semblent permettre aux jeunes de contourner les difficultes d'entree dans la
vie professionnelle, plus marquees en France que dans d'autres pays europeens, pour connaitre malgre tout une forme d'independance partielle. Il est
tentant de voir dans ce modele d'acces a l'autonomie une forme de
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compromis implicite entre les generations propre 'a notre pays. Les insiders
des generations intermediaires sont plus proteges qu'ailleurs - leur mobilite
professionnelle est faible et leurs risques de connaitre le chomage peu
eleves - et ils font porter l'essentiel du poids de la flexibilite sur les outsiders,
les entrants sur le marche du travail (18). Mais ce desavantage relatif des
jeunes generations est partiellement compense par une redistribution informelle qui s'effectue a l'interieur des familles et qui permet aux jeunes de
connaitre une forme d'emancipation, meme si celle-ci reste conditionnee
pendant un temps a l'aide des parents.

Les modeles europeens d'acces a l'age adulte
Deuxieme nuance importantepar rapportau travail realise il y a dix ans, il
est apparu depuis que, meme si la tendance a l'allongement de la jeunesse
etait presente dans la plupartdes pays d'Europe, les modeles culturels et institutionnels d'acces a l'age adulte restaient etonnammentdiversifies. Pour s'en
convaincre, il suffit de considerer la variete des ages au depart du domicile
familial (Tableau IV).
TABLEAU
IV. - Proportion dejeunes vivant chez leurs parents en Europe
B

DK

D

EL

E

F

IRL

I

L

NL

A

P

18-21 ans

95

73

91

88

98

86

95

96

90

83

85

93

72

79

90

22-25 ans

68

15

51

67

89

53

74

88

64

38

52

82

21

43

63

26-29 ans

26

5

21

47

59

18

34

63

31

10

34

53

7

15

32

Ensemble

61

30

51

67

83

51

71

83

57

39

54

78

32

42

60

FIN UK UE14

Source: Eurostat, Panel communautairede m6nages, vague 3 (1996).
Reference: Chambaz (2000).
Lecture: Belgique (B), Danemark (DK), Allemagne (D), Grece (EL), Espagne (E), France (F),
Irlande (IRL), Italie (I), Luxembourg (L), Pays-Bas (NL), Autriche (A), Portugal (P), Finlande
(FIN), Royaume-Uni (UK), Union europ6enne des 14 (UE14).

L'opposition est nette entre les pays du sud et du nord de 1'Europe. Les
jeunes mediterraneens sont extraordinairementtardifs dans la decohabitation
familiale, alors que les nordiques sont tres precoces. Entre 22 et 25 ans, par
exemple, il n'y a plus que 15 % des Danois qui vivent chez leurs parents,
alors que l'on compte encore 88 % des Italiens et 89 % des Espagnols.
Comme l'a montre Alessandro Cavalli (1993, 2000), cette decohabitation tres
tardive des jeunes mediterraneens ne signifie pas qu'ils restent soumis aux
regles non ecrites d'un modele familial archaique. En realite, tout en poursui(18) Le rapport des chances relatives ou
odd ratio des jeunes par rapportaux adultes de
connaitre le ch6mage ou un emploi instable

6tait de 2 contre 1 en 1982; il est de 3 contre 1
en 2000 (d'apres les donn6es des enquetes
Emploi).
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vant la cohabitation avec les parents, ces jeunes adultes jouissent d'une
grande liberte dans leur vie privee. Simplement, les traditions culturelles des
pays du sud de l'Europe rendent improbable le fait de vivre hors de toute
structure familiale, et peut-etre plus encore les conditions economiques ne
sont pas reunies pour permettre un acces precoce a l'autonomie (taux de
chomage eleve et faibles aides publiques destinees aux jeunes).
Pour elargir la perspective, on peut considerer que I'acces l' age adulte
equivaut a entrer en possession d'un certain nombre ?d'attributs )> et
comparer la vitesse d'acces des jeunes europeens a tout ou partie de ces
(( attributs>>.Parmi ces attributs, on peut retenir l'occupation d'un emploi
stable et l'autonomie financiere qui garantissent une certaine perennite des
moyens d'existence, l'autonomie residentielle qui est le signe d'une independance acquise a l'egard des parents, et enfin la vie en couple qui represente
l'acces a une certaine stabilite affective. Bien sur, on aurait pu choisir
d'autres criteres, mais les enquetes d'opinion regulierementpubliees montrent
que les jeunes envisagent leur avenir personnel selon une representationrelativement classique du travail et de la famille, assez coherente avec ces attributs de l'independance.
A partir des donnees du panel europeen, quatre variables decrivant ces
attributs de l'independance ont pu etre operationnalisees: le fait de vivre ou
non chez un de ses ascendants, le fait de vivre ou non en couple, le fait de
disposer de revenus tires essentiellement de son activite professionnelle et
enfin le fait de travailler sous contrat a duree indeterminee ou sous contrat a
duree determinee de plus d'un an. L'enquete presente le double interet d'etre
longitudinale (19) et de porter sur plusieurs pays europeens (20). Elle permet
donc de mesurer a quelle <<vitesse >>les jeunes des differents pays accedent a
un, plusieurs ou la totalite des attributsde l'age adulte. La Figure III presente
le classement des pays en fonction de leurs scores d'independance.
La situation fran9aise parait intermediaire entre celle des pays mediterraneens (Portugal, Grece, Espagne, Italie) dans lesquels l'acces a l'independance est tres lent (60 % des jeunes Italiens n'ont accede a aucun attributde
l'independanceen 1996) et celle des pays anglo-saxonsou nordiques(Danemark,
Grande-Bretagne,Pays-Bas, Allemagne) dans lesquels cet acces est beaucoup
plus rapide.Les contrastesentre les deux extremitesde l'echelle sont saisissants:
40 % des jeunes Danois sont parvenus en 1996 a une independance presque
complete contre 5 % seulement des jeunes Italiens (et plus d'un quart des
jeunes Fran9ais).
Ces differences dans la vitesse d'acces des jeunes europeens a l'independance pourraienttoutefois s'expliquer par un facteur structurel: la poursuite
plus ou moins longue des etudes initiales. II est vrai qu'en ce domaine les
(19) Trois vagues sont a ce jour disponibles: 1994, 1995 et 1996.
(20) La premiere vague porte sur 12 pays:
Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne,
France, Grece, Irlande, Italie, Luxembourg,
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Finlande en 1996. La Suede n'est pas presente
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situations sont tres contrastees. Selon les memes donnees, en 1997, plus de
80 % des jeunes Britanniques avaient termine leurs etudes initiales contre
seulement 35 % des jeunes Belges et un peu plus de 40 % des jeunes Fran,ais.
FIGUREIII. - Classementdes pays selon le score d'independance atteint en 1996

par lesjeunes de 16-25 ans
Dl_~~~

I

__

Danemark
Grande-Bretagne
Pays-Bas
Allemagne

i ~~~

.
g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PI 1_
I

Irlande
France

/ll

L?
:~

71'~
......
,~l ~
~i?:

llll~~~~~~~~~~S-gi -~~~~~~~

Belgique
Portugal
Grece
Espagne
Italie

I

,

0%

20%

I

40%

* score 0 * score 1,2

60%

80%

100%

1 score 3, 4

Source: Panel europ6endes m6nages. L'exploitation a ete realis6e par C6cile Van de Velde (2000),
pour le compte de l'Observatoire national de la pauvret6 et de l'exclusion (voir aussi Galland,
2000b).
Lecture: Les <<scores d'independance? vont d'une dependancecomplete (score 0) - l'individu ne
possede aucun attribut d'independance (logement different de celui des parents, vie en couple,
autonomie financiere, emploi stable), a une < independanceavancee ? (score 3,4) - l'individu a 3
ou 4 de ces attributs.Les scores sont mesures en 1996, soit deux ans apres la premiere interrogation.

Mais il apparaitd'emblee que la longueur des etudes initiales n'est pas un
facteur explicatif decisif de la vitesse d'acces a l'independance: certains pays
dans lesquels le taux de poursuite d'etudes est eleve (Danemark) figurent en
effet parmi ceux dont les jeunes accedent le plus rapidement a une independance presque complete, tandis que d'autres dans lesquels les etudes initiales
sont plutot courtes (Grece, Portugal) voient leurs jeunes attendre tres longtemps avant de devenir independants. Cette impression est confirmee lorsque
l'on compare les scores d'independance des jeunes ayant acheve leurs etudes
(Galland, 2000b). Le classement de la Figure III (dans laquelle scolaires et
non-scolaires etaient confondus) n'est pas fondamentalement bouleverse.
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Comment ce fait-il que dans la plupart des pays la longueur relative de la
phase d'etudes initiales ne suffise pas a expliquer les differences de vitesse
d'acces aux attributs adultes ? L'explication tient d'abord au fait que dans
beaucoup de pays europeens, la frontiere de la fin des etudes initiales ne joue
pas un role symbolique aussi importantque ce qu'il represente aux yeux des
Fran,ais. Pour ces demiers, etudes et emploi sont tres nettement distingues
comme deux parties de la vie qui, fondamentalement, doivent se succeder
alors qu'elles sont amenees beaucoup plus frequemment a se recouvrir dans
les pays anglo-saxons et nordiques.
D'ailleurs, le classement des pays selon le pourcentage de jeunes encore
scolarises qui ont accede a au moins un attribut de l'independance est tres
proche de celui des jeunes qui ont acheve leur scolarite initiale. Des modeles
sociaux, institutionnels et culturels agissent donc pour rendre cet acces aux
attributs adultes plus ou moins rapide, que les jeunes aient ou non acheve
leurs etudes. Un exemple tres net de l'influence de ces facteurs culturels et
institutionnels peut etre trouve au Danemark. Dans ce pays, la conception de
l'acces au statut adulte est tres differente de celle que nous connaissons en
France. Des 18 ans tout individu est considere comme adulte et ce statutne lui
ouvre pas que des droits civiques et ne l'engage pas seulement a une responsabilite penale; il lui ouvre aussi des droits a l'egard de la societe : celle-ci est
tenue de faire en sorte de favoriser l'acces des jeunes, a partir de cet age, a
l'autonomie: cela se traduit concretement par des aides publiques tres genereuses a destination des jeunes adultes - soit sous forme de bourses pour les
etudiants, bourses dont le principe est universel puisque l'on ne tient pas
compte du revenu des parents, les jeunes etant consideres comme adultes soit sous forme d'aides aux chomeurs ou aux jeunes sans ressources (Mahe,
2001).
Le Tableau V montre bien que si les Danois sont tres precoces pour quitter
leurs parents et vivre en couple, ce n'est pas parce qu'ils accedent tres rapidement a un emploi stable: sur cette echelle leur score est plutot mediocre. En
revanche, ils disposent rapidement de ressources suffisantes qui leur permettent de prendre leur independance: six jeunes Danois sur dix sont beneficiaires de prestations sociales et celles-ci sont d'un montant largement
superieur a la moyenne communautaire. Les transferts sociaux representent
plus de la moitie des ressources des jeunes beneficiaires (Chambaz, op. cit.).
Le cas des jeunes Fran,ais est tres different: ils sont relativement precoces
pour occuper un logement different de celui de leurs parents et vivre en
couple, alors qu'ils le sont beaucoup moins pour avoir un travail stable et des
revenus autonomes. Les jeunes Fran9ais trouvent donc des moyens pour
connaitre une premiere forme d'independance familiale malgre une independance economique relativement tardive et des transferts sociaux qui sont
assez nettement inferieurs a la moyenne communautaire. C'est l'aide des
parents, completee parfois par des aides publiques (l'aide au logement social
pour les etudiants par exemple), qui leur permet de s'emanciper partiellement
avant d'etre totalement maitres de leurs ressources.
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TABLEAU

V. - Rang des pays d'apres leurs scores respectifs (1994-1996)

Rang
1

Rdsidence
Danemark

Vie en couple
Danemark

2

Royaume-Uni

Royaume-Uni

3

Pays-Bas
France

Luxembourg

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Allemagne
Luxembourg
Grece
Belgique
Portugal
Irlande
Espagne
Italie

Allemagne
France
Portugal
Grece

Revenu

Travail stable

Royaume-Uni
Danemark

Royaume-Uni

Allemagne
Luxembourg

Allemagne
Irlande

Pays-Bas
Irlande

Portugal

Belgique
Pays-Bas

Belgique
Portugal
France

Espagne
Irlande

Espagne
Grece

Italie

Italie

Luxembourg

Pays-Bas
Danemark
France
Belgique
Italie
Grece
Espagne

Lecture: Un certain nombre de points ont ete attribu6s a chaque pays en fonction de leur
classement pour chacun des indicateurs, pour chaque sexe, chaque cohorte et chaque ann6e. Ce
calcul permet d'obtenirun classement synth6tique,pr6sentedans le tableau ci-dessus, des positions
respectives que tiennent les diff6rents pays europ6ens dans chacun des domaines de la prise
d'ind6pendance, regroupantles trois points temporels d'observation.

Le modele fran,ais d'acces a l'autonomie semble donc etre intermediaire
entre le modele familialiste mediterraneen et le modele publique nordique.
Comme dans le premier, la famille joue un role essentiel a l'egard des jeunes
adultes, mais en intervenant d'une maniere diff6rente. La caracteristique de
l'intervention familiale francaise est d'etre une forme d'aide a distance qui
permet a de nombreux jeunes d'experimenter une premiere forme d'autonomie sans rompre totalement les liens de l'enfance avec la famille. Par
ailleurs, le modele francais est, du point de vue de l'aide publique, plus
proche des dispositions des pays du nord de l'Europe, meme s'il est moins
genereux, que de celles des pays du sud dans lesquels la proportionde beneficiaires de revenus sociaux parmi les 18-29 ans est tres faible (entre 5 et 15 %,
contre 50 % en France).
Mais si l'acces a l'independance des jeunes Francais qui ont acheve leurs
etudes n'est pas, en moyenne, beaucoup plus tardif que celui des jeunes europeens les plus precoces, il n'en va pas tout a fait de meme pour les jeunes
Francais qui terminent leurs etudes a un niveau au plus egal au premier cycle
secondaire. Un jeune Francais sur quatre ayant acheve ses etudes a ce niveau
n'avait acquis aucun attributde l'independance en 1996 et ce pourcentage est
plus proche de celui des pays mediterraneens que de celui des pays anglosaxons et nordiques. Les jeunes Frangais les moins diplomes semblent donc
souffrir, pour acceder a l'independance, d'un handicap specifique qui les
distinguent, plus que dans d'autres pays, du sort moyen de l'ensemble des
jeunes.
*

*
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Le modele parsonnien de l'adolescence ne permet plus d'interpreter,sur le
plan sociologique, la phase de jeunesse qui se prolonge aujourd'hui bien audela de l'adolescence physiologique. Parsons proposait une lecture de
l'adolescence americaine, au debut des annees quarante, en des termes qui
relevaient essentiellement d'une analyse culturelle: la generalisation et la
prolongation des etudes jusque et au-dela du cycle secondaire s'accompagnaient de l'apparition de comportements qui ne faisaient que pousser a leur
terme et systematiser un modele de la frivolite propre a l'archetype de
l'etudiant.
Ce a quoi nous assistons aujourd'hui est bien different. D'une certaine
maniere la <<jeunesse >>a perdu les principales caracteristiques qui, selon
Parsons, definissaient l'adolescence : son opposition tranchee a l'age adulte
d'une part, le caractere stereotype et contraste des roles sexues d'autre part.
Les jeunes actuels n'opposent pas aux contraintes de l'age adulte, qui seraient
repoussees toujours plus tard, une culture de la frivolite et de l'insouciance.
Cette these serait, au fond, celle de la <<post-adolescence >>.Non, les jeunes
font l'apprentissage de l'autonomie, mais cet apprentissage est lent,
complexe, parfois chaotique et surtout il a maintenantune caracteristiquequi
le distingue radicalement du modele precedent: son rythme peut etre tres
variable selon les diff6rents domaines qui concourent a definir le statut adulte.
I1 est probable d'ailleurs que les jeunes jouent de cette palette nouvelle de
possibilites qui leur permet, en fonction des atouts qu'ils ont en main et des
aides qu'ils peuvent recevoir, <<d'accelerer >>le rythme d'acces a tel attribut,
de freiner au contraire l'acces a tel autre. I1 est frappantde voir par exemple,
dans les donnees que nous avons analysees, que les jeunes, au fil des generations, n'ont pas cherche a prolonger, au-dela de ce qu'impliquait la poursuite
des etudes, la cohabitation avec les parents. Au contraire, ils ont ete, semblet-il, plus impatients d'acceder a une premiere forme d'autonomie. Mais cette
autonomie a souvent un sens ambigu: elle est partielle et reversible. La
famille reste presente et accompagne les jeunes jusqu'a un acces plein et
entier a l'independance.
Ce n'est donc certainement plus <<l'irresponsabilite >>qui pourrait definir
la jeunesse. Ce serait plutot l'apprentissage progressif des responsabilites,
sous protection plus ou moins rapprochee, selon les situations nationales, de
la famille et/ou de I'Etat. Dans les pays du sud de l'Europe, c'est la famille
qui constitue le support essentiel d'accompagnement vers l'age adulte, tandis
que dans le nord de l'Europe, les modeles culturels comme les dispositifs
institutionnels conferent a la puissance publique un role determinant pour
aider les jeunes a acceder a l'autonomie.
Cette progressivite, notammentdans le detachement a l'egard de la famille,
est aujourd'hui la principale caracteristique du modele fran9ais de la transition entre ces etapes du cycle de vie. Sur ce plan, l'interpretation que nous
defendions en 1990 demande a etre revisee. On avait sans doute surestime la
singularite de la jeunesse comme phase clairement distincte de l'enfance et de
l'age adulte en presentantla jeunesse comme une sorte de <<parenthese >>dans
l'organisation <<normale >>du cycle de vie. En ce sens, la these defendue alors
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s'inscrivait plutot dans la lignee du modele de Parsons. Or la jeunesse n'est
pas une parenthese, elle etablit plutot une continuite entre deux ages de la vie,
l'adolescence et l'age adulte, qui etaient clairement opposes autrefois : continuite a la fois parce que les differents attributsde l'age adulte sont rassembles
par etapes sur une duree de plusieurs annees; continuite aussi parce que
chaque etape se fragmente en plusieurs situations qui etablissent une transition progressive entre le point de depart et le point d'arrivee.
Ce n'est pas, non plus, a l'inverse du modele parsonnien de l'adolescence,
l'opposition a la culture adulte qui pourrait definir la jeunesse. Clairement
distincte de l'age adulte, l'adolescence pouvait facilement se vivre comme
une contre-culture, comme un continent separe du reste de la societe, et ces
traits culturels ont pu donner aux jeunes de cette epoque une forte identite
collective fondee sur l'opposition a la generation ainee. Mais cette identite
etait d'autant plus marquee qu'elle etait provisoire et prenait fin, irremediablement, sauf pour quelques <<soldats perdus >>,avec l'acces au statut adulte.
La jeunesse peut aujourd'hui difficilement se vivre comme un modele
culturel en ruptureavec la generation ainee et le reste de la societe : la continuite qu'elle etablit entre l'adolescence et l'age adulte en gomme les
contrastes morphologiques comme les contrastes culturels. En outre, les
jeunes actuels sont les enfants des generations qui ont introduit la revolution
des mceurs dans les annees soixante. Des travaux recents (Galland, 2000c)
montrent ainsi egalement une grande continuite entre les systemes de valeurs
des Fran,ais ages de 18 a 50 ans, voire 60 ans. Les jeunes qui adherent,
comme leurs parents, a ce liberalisme des mceurs, attendent de ces demiers
qu'ils les aident a franchir les etapes qui doivent les conduire a l'independance et les parents se plient volontiers a cette demande. Individuellement, les
jeunes n'ont donc aucune raison de s'opposer a la generation de leurs parents.
Meme si, collectivement, les inegalites generationnelles se sont creusees
(Chauvel, 1998), la force des liens familiaux semble en avoir partiellement
compense les effets objectifs et efface les traces subjectives. Bien sur, tous les
jeunes ne participent pas a ce modele de la transition negociee vers l'age
adulte: certains, essentiellement les jeunes non diplomes, sont durablement
exclus de l'acces a ce statut et, appartenantle plus souvent a des familles
pauvres, l'aide parentale, en dehors d'un hebergement prolonge, leur est d'un
faible secours. La, des signes de revolte, bien connus, se manifestent, mais qui
n'ont bien sur plus rien a voir avec l'idealisme romantique des annees
soixante.
Olivier GALLAND
ObservatoireSociologique du Changement(OSC)- FNSP-CNRS
11, rue de Grenelle 75007 Paris
olivier.galland@wanadoo.fr
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ANNEXE

L'estimation d'un modele de duree parametrique
Si l'on considere la duree ecoulee entre deux evenements de la vie professionnelle ou familiale d'un jeune, il est interessant d'examiner comment cette
duree s'est modifiee a travers les differentes generations. Pour analyser ces
evolutions, il s'agit de tenir compte egalement des changements sociodemographiques qui pourraient contribuer a les expliquer. C'est pourquoi, un
modele de duree parametriquea ete estime. Si D*designe la duree analysee,
alors le modele s'ecrit simplement de la maniere suivante:
72

D, =I AiXi + ,/1j1
i

+Et

j=54

ou les X/ designent les caracteristiquessociodemographiques et les Ij des indicatrices de generation de naissance (/ designe 1'annee de naissance). Ainsi, Upj
designe le nombre d'annees d'ecart sur la duree expliquee entre la generation
j et la generation nee en 1952-1953 (qui constitue la reference). Et ce, toutes
choses egales par ailleurs, c'est-a-dire net des evolutions des co-variables
figurant dans l'equation de regression.
Parmi les durees observees, certaines sont toutefois censurees : si l'un des
evenements ne s'est pas encore deroule, on ne connait qu'une borne inf6rieure
ou superieure a la duree Dt. L'estimation tient compte de ces censures. Elle
utilise la m6thode du maximum de vraisemblance.
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