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R. franf. sociol., XXXI, 1990, 529-551

Olivier GALLAND

Un nouvel age de la vie
RESUME
L'allongement de la periode qui se situe entre la d6cohabitation familiale et la
formation d'une nouvelle unite familiale est-il significatif de la formation en cours d'un
nouvel age de la vie ? C'est cette hypoth6se que l'article veut explorer en se referant
- de maniere critique - aux apports conceptuels de la sociologie fonctionnaliste des
ages de la vie. L'hypothese centrale que l'on s'efforce de demontrer est que nous serions
en voie de passer d'un modele d'entr6e dans la vie adulte a un autre: a un modele
de 1'<<
identification >>fond6 sur l'heritage assume de l'identit6 sociale associee a la
figure du pere se substituerait progressivement un modele de 1'<experimentation > ou
cette identit6 se construirait, par approximations successives, au gre des diverses
exp6riences sociales qui suivent la decohabitation familiale. En meme temps, cette
periode serait l'occasion, pour une masse grandissante de jeunes, de profiter d'une
forme de libert6e phemere en vivant un nouvel <<individualisme des mceurs>>
totalement degag6 de la tutelle des parents sans etre encore brid6 par de nouveaux
engagements familiaux.

De nombreux travaux ont mis en lumiere les transformations qui
affectent le mode de formation des couples. Le plus souvent, ils mettent
l'accent sur l'evolution la plus spectaculaire qui concerne le recul du
mariage et l'apparition d'un nouveau comportement que Louis Roussel l'un des premiers a l'avoir analyse (1978) - a qualifie de <<cohabitation
juvenile >. D'autres travaux ont tente de comprendre ce qui se passait non
seulement au moment de la constitution d'une nouvelle unite familiale,
mais au moment du depart de chez les parents - moment de la
<<decohabitation >> tant il est vrai que les deux moments ne coincident
pas (Godard et B6lss, 1986). Par ailleurs, un nombre considerable de
recherches ont porte sur la transition professionnelle, mettant en lumiere
l'apparition d'une phase intermediaire entre la fin des etudes et la
stabilisation dans l'emploi.
Toutefois, peu d'analyses ont veritablement cherche a interpreter
globalement la transformation de la periode de la vie qui va de la fin de
l'adolescence a l'age adulte (Bejin, 1983). C'est ce que nous voudrions
ebaucher dans cet article en proposant une hypothese forte : ces phenomenes moratoires ont une coherence d'ensemble significative de la formation
en cours d'un nouvel age de la vie que nous appellerons provisoirement
la post-adolescence.
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Auparavant, nous voudrions revenir sur la mesure et les interpretations
proposees jusqu'a present des divers phenomenes d'allongement des
calendriers juveniles.
I. -

La mesure et les interpretations
du differement des calendriers

II est tout d'abord legitime de se demander si cette hypothese du
differement est bien statistiquement averee. En tant que phenomene
historique de longue duree, c'est evident, et il suffit pour s'en convaincre
de considerer l'evolution des ages d'entree dans la vie active depuis une
trentaine d'annees (Tableau I). Aux debuts des annees 50, presque un tiers
des garqons etait deja au travail a 14 ans et en 1962 la proportion n'a pas
beaucoup flechi. Des 16 ans on avait, en 1954 comme en 1962, une majorite
de garqons actifs. Le contraste est evidemment saisissant vingt ou trente
ans plus tard : jusqu'a 16 ans, ce n'est plus qu'une infime minorite qui est
active et a 18 ans ce n'est, en 1987, qu'un peu plus d'un quart des garqons
qui se sont presentes sur le marche du travail. De fa9on plus precise,
Laurent Toulemon montre, a partir de l'enquete retrospective de 1'INEDsur
les situations familiales, que, des generations 41-45 aux generations 56-60,
c'est surtout le premier quartile (age auquel un quart des jeunes a exerce
un emploi) qui a augmente (de pres de deux ans) quand l'age median
augmentait d'une demi-annee (Toulemon, 1989): l'entree au travail est
donc de plus en plus tardive et de plus en plus concentree autour de 1'age
de 19 ans pour les hommes, alors qu'elle est de plus en plus frequente pour
les femmes.
I.TABLEAU

Pourcentagesde garfons entres dans la vie active selon l'dge
en 1954, 1962, 1982, 1987

1954

1962

14 ans

30,2

27,3

16 ans

59,3

50,6

18 ans
22 ans

81,4
91,8

72,3
90,9

1982
0
4

37
74

1987
0
1,13

27,2
67,1

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la jeunesse a donc non
seulement ete considerablement allongee, mais a tout simplement ete creee
comme une nouvelle phase de la vie pour une masse d'adolescents qui
auparavant, apres un bref apprentissage, entraient directement dans le
monde du travail.
La cause majeure de ce report de 1'entree dans la vie professionnelle
est l'explosion scolaire qui survient au tournant des annees 50 (cf. Graphique 1).
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GRAPHIQUE1. -

Evolution des effectifs du second degre (general ou technique)

des 11-18 ans, des etudiantset des 18-25 ans
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Source: Ministere de 1'6ducationnationale (base 100, 1952).

De 1900 a 1940, la progression des effectifs du secondaire avait ete
relativement moderee, meme si la croissance s'etait faite plus vive apres
1930. Et surtout, l'inegalite d'acces de chacun des sexes a une scolarite
prolongee au-dela de l'ecole primaire restait criante. En 1940, on comptait
encore deux fois plus d'hommes que de femmes parmi les effectifs
scolarises dans le secondaire.
Mais, comme le montre le Graphique 1, la veritable explosion scolaire
se situe dans les vingt annees qui vont de 1950 a 1970; le boom
universitaire suit a 10 ans d'intervalle. II s'agit bien d'un phenomene de
masse - les effectifs du second degre sont passes de 1 million a plus de
3 millions en dix ans (50-60) - et d'un phenomene qui n'est que tres
partiellement explique par le <<baby-boom >>de l'apres-guerre: la croissance des effectifs scolarises est de trois a quatre fois plus rapide que la
croissance des effectifs de la classe d'age correspondante. Ce sont donc
bien les effets conjugues d'une politique publique et de la volonte des
jeunes et de leur famille qui expliquent ce recours massivement accru au
systeme scolaire.
Meme apres les annees 70, la progression s'est poursuivie a un rythme
certes moins rapide: en 1985, pres des trois quarts des jeunes filles sont
encore scolarisees a 18 ans alors qu'elles n'etaient que 56% en 1975; la
croissance de la scolarisation des garqons a ete un peu plus lente.
Globalement, c'est surtout aux ages compris entre 18 et 21 ans que la
scolarisation a crui a un rythme particulierement eleve pour les filles. Et
les dernieres statistiques de I'INSEE(1) montrent qu'on enregistre une
nouvelle acceleration : en six ans, de 1983 a 1989, le taux de scolarisation
(1) INSEEPremiere,n? 52, decembre 1989.
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des 18-21 ans a progresse d'environ quinze points. Le rythme de progression continue de croitre et depasse maintenant 3 points par an.
Les seuils concernant la decohabitation familiale et le mariage se sont
trouves, eux aussi, reportes. Le recul du mariage est bien connu et nous
ne nous y attardons pas : une recente publication de l'INSEE (2) evalue a
pres de trois ans le recul de l'age moyen au premier mariage depuis 1972.
Le developpement de la ( cohabitation juvenile > (Audirac, 1982 et 1986;
Leridon et Villeneuve-Gokalp, 1988) (3), en prenant le sens d'un ?<essai >>
prenuptial, explique en partie ce report. Mais depuis le debut des annees
80, le developpement spectaculaire du taux de naissances illegitimes (passe
de 10 % en 1979 a 24 % en 1987) laisse supposer que la vie en couple hors
mariage prend, chez une partie des jeunes, un caractere durable.
Notons d'autre part que non seulement on se marie plus tard mais aussi
que l'on forme des couples a un age plus avance. D'apres l'enqute
Emploi, l'age median de formation d'un couple a a peu pres ete retarde
d'un an de 1982 a 1987.
Le retard mis a quitter ses parents est plus recent que le recul enregistre
dans l'age au premier mariage. Ce mouvement date du debut des annees
80 et ne semble pas se dementir depuis : de 1982 a 1989 le pourcentage
de jeunes de 25 ans vivant chez leurs parents est passe de 21 a 27 %(4).
Bref, le constat est clair: tous les seuils marquants qui separent
l'adolescence de l'age adulte ont connu un differement et il semble difficile
de nier que l'on entre aujourd'hui plus tard dans la vie adulte qu'on ne
le faisait il y a vingt ou trente ans.
Mais comment interpreter ce mouvement ? Une premiere explication
vient immediatement a l'esprit: il y a eu une simple translation des
calendriers a l'origine de laquelle se trouve evidemment la prolongation
scolaire. Cette interpretation s'appuie sur un mode de raisonnement
demographique qui tire sa puissance du fait que les phenomenes analyses
par les sociologues qui s'interessent aux ages de la vie ont ete d'abord
conceptualises par les demographes; ainsi, la sociologie s'est souvent
appuyee sur ces concepts pour definir ou renouveler son approche. C'est
flagrant dans le cas de la sociologie de la jeunesse. La notion d'<<entree
dans la vie adulte >>est directement inspiree des idees de <<calendrier > et
de seuils de passage. Comment s'agencent ces seuils qui se situent sur deux
< axes >>principaux - un axe scolaire et professionnel, un axe familial et
matrimonial - voila la question qu'a a traiter la sociologie de la jeunesse
(Galland, 1984).
D'autre part, les statisticiens et les demographes dont les donnees sont
(2) INSEEPremiere,n? 43, octobre 1989.
(3) Ces deux derniers chercheurs ont
montre, a partir de leur enquete sur les
situations familiales, que l'enquete Emploi
sous-estime d'environ 30 % les situations de
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utilisees par les sociologues adoptent naturellement, lorsqu'ils analysent
par exemple la formation des couples ou plus generalement les transformations de la famille, une demarche qui conduit a expliquer d'abord les faits
demographiques par eux-memes : le developpement de la <<cohabitation
juvenile > explique le recul du mariage, tous deux sont lies a la croissance
de l'activite feminine qui explique aussi la montee du divorce, la baisse
de la f6condite, etc. Les demographes s'interessent d'abord <aux interactions entre phenomenes demographiques > (Courgeau et Lelievre, 1990)
et lorsqu'ils entreprennent une analyse de type biographique leur objectif
<<est d'analyser le deroulement des divers evenements tout au long de
l'existence d'un individu (...) et d'estimer les probabilites d'arrivee des
divers types d'evenements > (ibid.).
Pour ce qui concerne les seuils d'entree dans la vie adulte, le raisonnement demographique applique sans precautions peut deboucher sur un
causalisme un peu sommaire qui n'explique le report d'un seuil que par
le retard d'un autre. Cette tentative n'est bien sur pas illegitime; elle n'est
pas non plus fausse - la prolongation scolaire joue manifestement un role
majeur dans le report des principales etapes d'entree dans la vie adulte;
mais, adoptee telle quelle par le sociologue, elle risque de limiter l'interpretation a l'analyse des enchainements mecaniques qui concourent au
differement des etapes d'entree dans la vie; une telle limitation reviendrait,
selon nous, a renoncer a la veritable question sociologique : comment les
acteurs se construisent, mentalement et pratiquement, comme sujets
adultes et comment cette construction peut expliquer la transformation des
formes, enregistrees par la demographie, de transition vers l'age adulte ?
Dans cette optique, les seuils et leurs variations sont moins une variable
a expliquer qu'un indicateur d'une eventuelle transformation sociale
affectant les ages de la vie.
Une demarche presque inverse est proposee par Frederic de Coninck
et Francis Godard (1990) : faire de l'analyse des formes de la temporalite
un objet de la sociologie en etablissant <<une sorte de grammaire temporelle des pratiques >>.Sans entrer dans une discussion approfondie de cette
orientation de recherche, remarquons seulement qu'elle risque de conduire
a une reification sociologique et a un formalisme biographique dont
seraient evacuees aussi bien les structures sociales que l'action des
individus pour orienter leur cheminement. L'approche sociologique qui se
donnerait pour objet <<les formes temporelles de la causalite >>apparait
finalement tres proche de l'approche demographique qui vise a analyser
le <<deroulement des divers evenements >>(Courgeau et Lelievre, 1990).
En outre, si ce raisonnement vaut pour la translation des seuils (5), il
est insuffisant pour expliquer l'apparition d'une 6tape intermediaire entre
(5) Encore est-il sujet a caution pour
certains d'entre eux: le recul de la vie en
couple (marie ou non) est presque aussi
marque parmi les jeunes qui ont un emploi

stable que parmi les autres (Audirac, 1986);
ce point est important, nous y reviendrons
dans la suite de l'article.
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la decohabitation parentale et la constitution d'une nouvelle unite familiale. On confond en effet souvent ces deux phenomenes qui, selon nous,
n'obeissent pas a la meme logique meme s'ils entretiennent des relations.
Francois de Singly a propose une interpretation qui voudrait etablir une
liaison entre ces deux series de faits. Selon lui, c'est pour resoudre la
contradiction entre le retard du mariage occasionne par l'allongement des
etudes et la precarite d'emploi d'une part, la plus grande precocite sexuelle
due a l'evolution des moeursd'autre part, que sont apparues de nouvelles
formes de vie en couple qui, sans officialiser l'union, permettent de vivre
a deux (Singly, 1988, chap. 9). L'explication n'est pas entierement convaincante car la realisation sexuelle n'est plus du tout associee a la formation
d'un couple stable. Sur ce point, une enquete recente realisee aupres de
jeunes ruraux apporte un eclairage significatif(6).
TABLEAU

II. -

Opinions sur la condition pour avoir une relation sexuelle

Pour avoir une relationsexuelle:

Hommes

I1 faut etre marie
I1 faut au moins vivre en couple

2,4
3,8

Femmes Ensemble
2,3
4,9

2,4
4,3

II faut s'aimer

53,3

74

63,5

II suffit de bien se connaitre
II suffit d'avoirenvie de passerune bonne

23,1

15,6

19,4

17

soiree
Source .

INRA-CNRS <<Jeunes

2,7

10

ruraux >>,1988.

Meme dans un milieu a priori plus traditionnel que le milieu urbain,
la tres grande majorite des jeunes n'estiment meme plus necessaire
aujourd'hui de vivre en couple pour avoir une relation sexuelle. Certes,
le sentiment n'a pas deserte devant la recherche du plaisir et rien ne serait
plus faux que l'image d'une jeunesse tout entiere gagnee en matiere
amoureuse par un epicurisme qui n'aurait d'autres bornes que l'attirance
physique des eventuels partenaires. Par contre, ce qui a bien disparu, c'est
le formalisme des convenances qui imposaient autrefois, au moins officiellement, de se marier ou a defaut de former un couple pour connaitre les
plaisirs de la sexualite.
II est donc improbable que le report des seuils d'entree dans la vie
professionnelle genere une tension sexuelle qui serait resolue par l'invention de ces nouvelles formes de vie en couple. Un second argument
peut etre oppose a l'hypothese de Francois de Singly: cette periode
intermediaire entre la vie familiale et le mariage n'est que partiellement
constituee de cohabitations hors mariage. En fait, entre 20 et 24 ans le
mode de vie hors de chez les parents mais sans vivre en couple est
(6) Enquete menee par l'INRA (Yves
Lambert) et le CNRS(OSC,Olivier Galland)
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nettement plus repandu que le mode de vie en couple non marie. Selon
l'enquete Emploi de 1989, ces situations de vie solitaire ou en groupe
concernent 24 % des garqons de 20 a 24 ans et 22 % des filles du meme
age, alors que les pourcentages de vie en couple non marie sont respectivement de 6 et 17 (7).
L'interpretation m6caniste du report de l'ensemble des calendriers
n'apporte done pas une contribution decisive a l'hypothese de la postadolescence. Si tous les calendriers sont decales vers le ? haut >, ce report
pourrait certes avoir des consequences sociologiques, mais celles-ci ne
seraient pas justiciables d'une hypothese forte concernant la formation
d'un nouvel age de la vie.
Un type d'interpretation different de l'analyse purement demographique
de l'enchainement des seuils est souvent propose pour expliquer, en
particulier, le report ou le rejet du mariage. On pourrait qualifier ce
raisonnement de <familialiste > dans la mesure ou il cherche l'essentiel
des causes des transformations enregistrees dans l'evolution de 1'? institution > familiale et des rapports symboliques et pratiques qu'entretiennent
avec elle les individus. Louis Roussel (1987) a souvent developpe des
analyses de ce type qui montrent que l'institution familiale ? a cesse, pour
une majorite de jeunes adultes, d'etre le referent qui, dans la conception
traditionnelle du mariage, et dans une longue phase de transition, reglait
les attentes des conjoints, prefigurait leurs comportements demographiques
et finalement renvoyait a la societe la responsabilite des grands choix
communs ?. La cause majeure de cette transformation serait l'apparition
d'une nouvelle ideologie amoureuse qui denie aux institutions publiques
le droit d'intervenir dans ce qui releve dorenavant d'une sphere purement
intime et qui, en outre, oppose la sincerite de 1'engagement interpersonnel
au formalisme des conventions matrimoniales.
Ce modele d'interpretation analyse les nouveaux modes de vie uniquement sous l'angle des roles conjugaux et du sens a donner a l'institution
matrimoniale. Louis Roussel raisonne sur des ( modeles familiaux > dont
on analyse le maintien ou l'eventuelle dispersion. Mais la question de la
transition d'un age a un autre ou, si l'on veut, la question de la socialisation est totalement absente d'une telle reflexion.

(7) I1 est vrai que ce taux augmente pour
les garcons a partir de 25 ans (18 % entre 25
et 29 ans) (Leridon et Villeneuve-Gokalp,

1988). Toutefois, cette eventuelle rectification a la hausse n'invalide pas le fond de
notre argument.
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II. -

Entree dans la vie adulte et socialisation

Nous voudrions pour notre part tenter de la r6introduire en nous tenant
a egale distance du formalisme biographique et de l'essentialisme familialiste et en centrant l'analyse sur le mode de formation de l'identite
sociale. L'objet essentiel de notre approche sera la fa9on dont les acteurs
construisent les representations de leur place dans la societe et parviennent
a faire correspondre ces representations a une place effective.
La sociologie fonctionnaliste des ages de la vie nous offre un modele
conceptuel fond6 sur l'idee de normes d'age; repense dans une optique qui
mettrait l'accent sur la stratification sociale et non plus sur la seule
stratification d'age, ce modele peut nous servir a etablir notre demonstration. Rappelons-en d'abord les grands traits.

GRAPHIQUE2. -

individus
d'age donne
(stratesd'age)
[1]

[P1] flux
des cohortes

^^
<i |
[P2]
vieillissement
/

/

actions ou
capacites liees
a I'age
[2]

Roles et dges

[P3] allocation

roles ouverts
aux personnes
d'age different
[3]

([P4]

socialisation

sanctions et
recompenses
liees a I'age
[4]

Source : Riley, Johnson et Foner (eds), 1972.

Par l'action incessante du processus vital, le flux des cohortes produit
les strates d'age [1], tandis que le processus de vieillissement produit la
mobilite le long de ces strates et affecte ainsi les performances propres a
chaque age. Liant les individus a des r6les, le double processus d'allocation
[P3] et de socialisation [P4] permet a la structure des r6les de persister
malgre le renouvellement perpetuel des tenants de ces r6les. Le processus
d'allocation est constitue d'un ensemble de mecanismes d'assignement et
de reassignement continuels d'individus d'age donne a des roles appropries
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(par exemple d'adolescent au role de lyceen), tandis que le processus de
socialisation apprend aux individus, a chaque etape du cycle de vie,
comment realiser leurs nouveaux roles, comment s'ajuster a des r6les
changeants, comment en abandonner d'anciens.
Le processus d'allocation est donc un processus mecanique qui fait
correspondre des individus a une gamme de r6les fonctionnels alors que
le processus de socialisation correspond a l'apprentissage social des roles
conformes a un age donne, apprentissage lui-meme regule par un systeme
de recompenses et de sanctions. L'age intervient dans le modele dans la
mesure ou les individus (la structure de la population) et les roles (la
structure des roles) sont differencies par age et que les uns et les autres
correspondent a des contributions au systeme social elles-memes differenciees par age.
A travers ces processus, les individus sont censes chercher a construire
et a preserver leur identit6, et la societe a se reproduire dans la continuite.
Certes, un ensemble de decalages peuvent survenir, en particulier entre les
mecanismes d'allocation et de socialisation, soit que le processus de
socialisation ne produise pas les comportements appropries a une serie de
r6les, soit au contraire que disparaissent des r6les qui correspondaient a
des aptitudes produites par le systeme de socialisation. Chaque fois que
le processus de socialisation s'etend et se diversifie en reponse a un
changement structurel de la societe, le groupe d'age concerne fait l'experience de perturbations jusqu'a ce que les nouvelles normes et attentes
soient devenues pleinement institutionnalisees. C'est le cas par exemple
avec le developpement de l'education qui contribue a la constitution d'une
nouvelle phase (studentry phase) qui n'est pas encore un statut institutionnalise pleinement differencie de l'adolescence et de la maturite, mais
qui se developpe dans cette direction.
Dans ce schema conceptuel, l'action normative de la societe qui s'exerce
au travers d'une structure de roles modele le processus de socialisation et
finalement les attentes sociales. Cet accent porte sur les processus
normatifs conduit a lire, comme on vient de le voir, les dysfonctionnements
comme des decalages fonctionnels temporaires. Cette sociologie est
d'abord une sociologie des normes d'age.
Toutefois la question des trajectoires sociales en reste assez largement
absente. Les trajectoires ne sont que des trajectoires d'ages ou de r6les a
structure sociale inchangee. Un autre type de sociologie pourrait combiner
une approche de stratification par age et une approche de stratification
sociale. En effet, en passant d'un age a un autre, les individus ne font pas
que passer par une serie de roles conformes a une norme d'age, ils
occupent aussi une serie de positions sociales dont l'ensemble s'ordonne
en une structure hierarchisee a travers laquelle certains individus sont en
ascension, d'autres restent stables, d'autres enfin connaissent une r6gression. Le processus d'allocation, si l'on reprend les termes des sociologues
de la stratification des ages, peut donc s'entendre comme le mecanisme
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qui doit bien faire correspondre des individus sans cesse renouveles par
le flux continuel des cohortes et une structure de positions elle-meme
changeante; le processus de socialisation peut se comprendre comme le
mecanisme par lequel se construit une representation de la position, une
construction sociale des ambitions qui pourra s'actualiser plus ou moins
facilement dans une position.
L'age n'est plus apprehende ici comme un systeme normatif (a tel age
doit correspondre tel role social); on ne l'apprehende plus comme un
facteur de stratification correspondant a une gamme de roles fonctionnels.
L'age est compris essentiellement au travers du processus de vieillissement
mais reindexe sur le processus d'etablissement social fonde sur le depart
de la famille, le choix d'un travail, la formation d'un couple. De quelle
maniere des strategies liees a l'age se combinent-elles a des strategies liees
au niveau et aux modalites sociales d'etablissement ?
Dans cette perspective, le passage a l'age adulte est le niveau sociologique pertinent: c'est en effet au moment de ce passage que s'articulent le
plus nettement changement d'age et construction de la position sociale.
Ces strategies peuvent s'appuyer sur des comportements de retardement
(prolongation d'un statut adolescent liee a la strategie d'etablissement) ou
au contraire des strategies d'acceleration (dans des situations sociales de
succession directe entre generations par exemple); elles s'appuient d'autre
part sur des combinaisons specifiques des diff6rents moments et formes
d'etablissement, en particulier les moments professionnels et matrimoniaux. L'age est donc ici un construit social complexe dont la duree et les
attributs sont significatifs des strategies et des modeles culturels d'etablissement social.
La jeunesse est ce moment privilegie pour l'analyste durant lequel les
ambitions sociales encore flottantes se definissent progressivement pour
s'adapter a la condition objective d'une position. On peut reprendre, en
en modifiant le sens, le schema propose plus haut (Graphique3).
L'interet ne se porte plus sur les strates d'ages, mais sur les strates
sociales a l'interieur d'un age donne, ici la jeunesse. Le processus
d'allocation est le mecanisme d'assignement d'individus d'un niveau donne
(en particulier scolaire) a des positions (en particulier professionnelles);
le processus de socialisation est le mecanisme par lequel se construisent
des ambitions plus ou moins adaptees a la structure des positions. Comme
on le voit, ces processus ne sont pas purement mecaniques, pour deux
raisons: 1?) la structure des positions ne correspond pas forcement a la
structure des individus par niveaux; 20) la structure des ambitions ne
correspond pas forcement a la structure des positions. Autrement dit, on
peut enregistrer des decalages aussi bien dans le processus d'allocation que
dans le processus de socialisation, decalages qu'il convient de differencier.
Ainsi a-t-on trop tendance aujourd'hui dans les commentaires courants
concernant l'insertion des jeunes a ne mettre en valeur que les phenomenes
ayant trait au processus d'allocation : baisse des offres d'emploi, dys538
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GRAPHIQUE 3
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fonctionnement de la relation formation-emploi, phenomenes de files
d'attente. On neglige ce qui a trait au processus complexe de formation
des ambitions sociales: l'elevation continue du niveau de formation
contribue sans doute a l'elevation du niveau d'ambitions alors que celles-ci
se trouvent de moins en moins bien adaptees a la structure effective des
positions, a la fois a cause de la decroissance du nombre de positions
offertes et a cause de la devaluation des titres scolaires qui contribue au
decalage croissant entre processus d'allocation et formation des ambitions.
Le processus de socialisation intervient donc de faqon beaucoup plus
complexe et plus longue pour parvenir a adapter les ambitions sociales a
la structure des positions: l'allongement de la jeunesse n'est donc pas
uniquement contenu dans un phenomene mecanique de file d'attente
(processus d'allocation), il correspond aussi a une nouvelle periode
moratoire de socialisation post-scolaire contribuant a l'ajustement iteratif
ambitions-positions.
II y a longtemps qu'ont ete mis en lumiere des mecanismes de
frustration relative tenant au decalage entre les fins, proposees en
particulier par le systeme scolaire, et les moyens legitimes de les realiser.
Mais la grande difference avec la periode actuelle est que ce decalage ne
conduit plus, ou plus seulement, a des formes de deviance; il est
dorenavant generalise et interiorise pour constituer cette periode exploratoire comme une phase normale du cycle de vie.
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III. -

Une phase moratoire

Cette hypothese, selon laquelle l'essentiel de l'interpretation des nouvelles formes d'entree dans la vie adulte reside non dans le report mecanique
des seuils mais dans les transformations ayant pu affecter les mecanismes
de formation de l'identite sociale, est difficile a tester car la demarche qui
se fonde sur la seule lecture statistique des ages de franchissement des
principales etapes d'entree dans la vie est evidemment insuffisante. I1
faudrait pouvoir lui faire correspondre les representations sociales de sa
place dans la societe et leur evolution: la construction pratique de la
position devrait etre mise en regard du travail symbolique de definition
de soi. Une telle comparaison n'est malheureusement pas possible aujourd'hui et nous devons nous en tenir a des instruments plus grossiers.
Revenons d'abord a l'idee selon laquelle on n'assiste pas seulement a
une translation des' seuils de passage, mais bien plus a une deconnexion
de ces seuils (Chamboredon, 1985) et a l'apparition d'un age intermediaire
entre les deux ages de la vie bien definis que sont l'adolescence et l'age
adulte.
Comment ces situations, intercalees entre la famille d'origine et la
famille de procreation (vie solitaire, vie a plusieurs, vie en couple non
marie), se distribuent-elles en fonction de l'origine sociale et de la situation
des jeunes qui l'experimentent (Tableau III) ? Nous regroupons l'ensemble
de ces modes de vie sous la denomination de modes de vie intermediaires;
selon nous, ils tiennent leur unite precisement du fait qu'ils se definissent
comme un etat intermediaire entre deux etats stables que sont les unites
familiales constituees. Dans les tableaux qui suivent, nous etudions leur
frequence a partir de 20 ans: c'est a partir de cet age qu'ils prennent
veritablement une importance significative.
Dans la premiere partie de la jeunesse (20-25 ans), quelle que soit la
classe sociale d'origine, les modes de vie intermediaires sont plus repandus
chez les actifs que chez les scolaires et etudiants. Ainsi, ces modes de vie
ne se resument pas a une forme abatardie ou recomposee de dilettantisme
estudiantin. Manifestement, ils ont une autre nature puisque le fait de
travailler, que ce soit dans un statut stable ou precaire, loin d'en restreindre
le developpement, contribue au contraire a en accroitre la frequence. On
remarque d'ailleurs que la precarite a un effet assez faible sur cette
derniere, alors que le ch6mage lui est associe negativement.
Ainsi, ces modes de vie ne peuvent pas etre definis comme une forme
de <retrait? social, mais devraient plutot se comprendre comme une
nouvelle forme de participation sociale : en effet, quelle que soit la classe
sociale d'origine, ils ne sont pas particulierement associes, dans cette
premiere partie de la jeunesse au moins, a des statuts sociaux precaires
ou mineurs.
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III. - Frequencedes modes de vie intermediairesen fonction de l'origine
sociale, de la situation (activitt, emploi salaire, diplome) et de I'dge

TABLEAU

Origine sociale
Cadres

Classes
moyennes

Ouvriers

Activite

Cadres

Classes
moyennes

2025 26-29
ans
ans

30,5
49,5
46,6
34,5

53,1
46,5
47,6
48

Independants
Cadres, P.I. (1)
Employes
Ouvriers

31,7
54,5
46,4
28,2

28,9
51,6
41,8
26,8

Ensemble (2)

35,7

44,1

Ensemble (3)

46,6

46,4

Eleves,
&tudiants
Emploi stable
Emploi precaire
Ch6meurs

24,8
38,8
32,2
24,3

50,6
37,1
43,5
29,5

Independants
Cadres, P.I.
Employ6s
Ouvriers

28,4
40,4
37
29,7

32,2
44
33,3
30,2

Ensemble

30

34,5

Ensemble

37,1

37,8

38
27,3
29,8
33,8

Independants
Cadres, P.I.
Employ6s
Ouvriers

20,3
41,1
30,2
24,4

27,9
41,3
30,1
23,5

26,5

Ensemble

28,9

27,9

Eleves,
etudiants
14,4
32
Emploi stable
Emploi pr6caire 22,2
Ch6meurs
21,7

Niveau de
.
formation
Universitaire
Bac ou ?

24

20-25 26-29
ans
ans

Salaire

20-25 26-29
ans
ans

< 4 000
4000-6 000
= et > 6000

49,2
45,7
55,1

46,4
43
49,1

43,3

Ensemble (3)

47,6

46,4

43,7
36,4

< 4 000
4 000-6 000
= et > 6 000

31
37,6
50,3

36,6
36,4
40,2

CAP, BEP

46,7
39,6
34,5

49,3
40,5
32,4

< et = BEPC

39,9

29,3

Ensemble (4)

41,8

Universitaire
Bac ou +

38,1
35,3
27,8
30,2

28,4
29,7

Ensemble

31,8

34,1

Ensemble

37,1

37,8

Universitaire
Bac ou +

42,7
29,9

< 4 000
4000-6000
= et > 6000

24,2
31,5
39,1

27,3
26,4
31,9

< et = BEPC

38,3
27,9
24,7
24,1

Ensemble

25,2

26,4

Ensemble

28,9

27,9

CAP, BEP
< et = BEPC

Ouvriers

CSP

Eleves,
etudiants
Emploi stable
Emploi precaire
Ch6meurs

Ensemble
.
Origine sociale
Origine

20-25 26-29
ans
ans

CAP, BEP

25,6

24

P.1.: professions intermediaires.
Ensemble des jeunes originaires de la classe sociale consideree.
Ensemble des jeunes originaires de la classe sociale consid6ere, occupant un emploi.
Ensemble des jeunes de la classe sociale consider6e ayant termine leurs etudes.
Source: INSEE. Enquete Emploi 1987, donnees retraitees par nos soins.

(1)
12)
13)
(4)
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Certes, les choses paraissent changer assez nettement dans la jeunesse
plus avancee (26-29 ans). On remarque d'abord que, dans toutes les classes
sociales, a un age oiu on considere pourtant habituellement que la jeunesse
IV. - Frequencedes modes de vie intermediairesen fonction de l'origine
sociale, de la situation, de I'age et du sexe (cf. definitions du Tableau III)

T

LEAU

20-25
Or.sociale
Cadres

Activite

Cadres

Formation

Independants
Cadres,P.I.
Employes
Ouvriers

24,8 34,9 34,8 34,1 Ensemble
Independants
P.I.
Cadres,
Employes
Ouvriers

24,8 34,9 34,8 34,1 Ensemble
Independants
Cadres.P.I.
Employes
Ouvriers

20,7 27,3 27,2 25,8 Ensemble
H

F

H

F

Salaire

H

F

H

F

23,8 50,1 34,5 15,8
53,3 55,6 50,1 53,5
35,2 50,7 47,3 38,2
29,6 13,2 30,9 8,8
42,8 51,5 45,8 47,1
22,9 33,3 26,6 28,7
35,6 45,7 42,7 45,7
33,3 38,3 27,1 36,3
26,7 43,6 31 25,3
31,8 42,5 35,5 40,5
20,7 19,7 31,4 21,8
37 44,7 37,7 46,7
31,9 29,8 34,3 28,6
22,6 30,8 22,8 26,4
25,9 32,5 26,5 30
H

F

H

F

41.2 54,1 74,2 31,2
42,1 48,6 41 44,7
50,9 59,4 46,2 53,6

< et = BEPC

Ensemble

35,7 48

44,8 41,8 Ensemble

42,8 51,5 45,8 47,1

Universitaire 28 45,1 45,7 42,2 < 4000
28 40,4 36 36,6 4000-6000
BACOU=

22,7 36,6 35 37,3
31,5 44,3 35,4 37,5

CAP.BEP

< et =

BEPC

Ensemble
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CSP

26-29

33 45,9 46,1 35,6 4000-6000
28,3 45,8 32,1 32,9 = et > 6000
32,9 47,1 31,2 25,8

CAP, BEP

Ouvriers

20-25

Universitaire 40,3 51,6 51.1 47,7 < 4000
BACOU=

Classes
moyennes

F

Eleves,
etudiants
10,5 17,5 30,3 44,7
Emploistable 29 35,8 25,2 30,5
Emploiprecaire 19,6 24,9 36,2 24,6
Ch6meurs
16,3 26,1 32,7 34,9
Ensemble

Or.sociale

H

Eleves,
21 27,9 47,1 53,6
etudiants
Emploistable 33,5 44,5 34 40,9
Emploiprecaire 27,2 36,5 45,2 42.1
Ch6meurs
19,1 28,8 28,2 30,4
Ensemble

Ouvriers

F

Eleves,
etudiants
27,6 33,7 57,4 48,2
Emploistable 42,1 56,3 46 47,1
Emploiprecaire46,4 46,7 51,3 44,2
Ch6meurs
30,2 41,8 52,9 45,3
Ensemble

Classes
moyennes

H

26-29

24,6 32 28,9 27.7 = et > 6000
24,3 36,9 31,7 27,9

46.9 55,9 34,6 49.4

25,9 37,8 34,6 33,7 Ensemble

31,8 42,5 35,5 40,5

Universitaire 31,7 42,7 43,4 42,2 < 4000
BACOU=
22,3 30,5 37,3 24,9 4000-6000
CAP, BEP
23,1 27 25,5 25,8 = et > 6000
< et = BEPC

20,1 28

Ensemble

21,8 28,7 27,2 25,6 Ensemble

19,6 27.4 30,4 26,1
28,4 36,2 24,8 29
28,4 36,2 24,8 29

24,9 23,2

25,9 32,5 26,5 30
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est en passe de se terminer, le poids de ces modes de vie ne decroit pas
mais, au contraire, s'accentue. Voila deja une confirmation du caractere
generalise et profond de la tendance a la prolongation d'une forme
nouvelle de jeunesse qui associe activite economique (a partir de 25 ans,
ce n'est plus qu'une tres faible minorite de jeunes qui poursuivent des
etudes) a un report des engagements familiaux.
Par rapport a la premiere phase de la jeunesse, la frequence des modes
de vie intermediaires est plus souvent associee a l'emploi precaire et au
ch6mage. Alors qu'avant 25 ans la precarite se vit surtout sur le mode
d'une prolongation du sejour au domicile des parents, celle-ci devient sans
doute plus difficile a supporter au-dela; c'est probablement ce qui explique
que, sans s'engager dans la formation d'une famille, on adopte alors plus
souvent ces modes de vie intermediaires.
Au total, on devine que la signification sociale de l'adoption de ces
modes de vie est double. D'une part, elle est manifestement l'expression
d'un ?(luxe > possible: la frequence de ces modes de vie est toujours plus
repandue chez les enfants de cadres que chez les enfants des classes
moyennes et plus chez ces derniers que chez les enfants d'ouvriers; en
outre, a l'interieur de chaque classe sociale, l'adoption est toujours plus
frequente chez ceux qui occupent les meilleurs emplois. Ainsi, l'inegal
developpement de ces modes de vie repond a une double hierarchie : une
hierarchie culturelle puisque - a situation economique equivalente - la
frequence decroit toujours a mesure que l'on descend dans la hierarchie
sociale; une hierarchie economique puisque - a classe sociale donn&e la frequence decroit toujours a mesure que decroissent le revenu et le
niveau de l'emploi occupe. La premiere correspond a la differenciation des
modeles culturels d'entree dans la vie adulte qui autorisent plus facilement
le report de celle-ci dans les classes superieures. La seconde correspond
simplement au fait que ceux qui acquierent les plus solides moyens
economiques de l'independance peuvent, dans toutes les classes sociales,
echapper plus facilement et plus longtemps a l'urgence de s'etablir,
c'est-a-dire de fonder une famille. Ainsi, ces etapes intermediaires ne
relevent pas essentiellement d'une forme de contrainte subie; manifestement, elles sont objets d'aspirations. On ne peut se contenter de les
analyser negativement comme si l'acces le plus rapide possible au statut
adulte constituait toujours la norme sociale dominante. Dans cette optique,
le report de l'age d'acces aux attributs adultes ne peut etre analyse que
comme une privation. En fait, ce report permet a la fois de profiter de la
jeunesse et de diversifier ses experiences.
Les modes de vie intermediaires repondent toutefois a un autre type
d'interpretation, qui correspond plus particulierement a la seconde phase
de la jeunesse. On a vu qu'a ce stade la precarit6 leur etait plus souvent
associee. Dans ce cas, leur adoption a sans doute moins le sens d'un
?<luxe >>que d'une difficulte a definir sa place, dans l'ensemble de ses
composantes sociales et professionnelles. Mais il est probable que, dans
la realite, ces deux ideaux-types - <profiter de la jeunesse >>et <<dfinir
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sa position >>- mlent souvent leurs effets pour contribuer ensemble au
report des engagements.
La structure de la distribution des modes de vie intermediaires en
fonction des variables qui viennent d'etre passees en revue n'est pas
fondamentalement modifi&e lorsqu'on introduit les differences entre
garqons et filles (Tableau IV). Ces modes de vie sont simplement plus
repandus chez les filles quelle que soit la classe sociale d'origine. Cette
sur-representation est en partie un effet de la plus grande precocite des
calendriers feminins. Entre 26 et 29 ans ce sont en effet plut6t les garqons
qui adoptent plus souvent ces modes de vie. Toutefois, l'cart entre les
sexes, en faveur des filles, est beaucoup plus considerable avant 26 ans.
La sur-representation feminine ne resulte donc pas seulement d'un effet
differentiel de cycle de vie. Sur l'ensemble des ages consideres ici, la
predominance feminine est incontestable. Parfois meme elle n'est pas
annulee apres 25 ans : c'est le cas notamment des jeunes filles qui accedent
aux meilleurs emplois; celles-ci, meme apres 25 ans, continuent d'adopter
en grand nombre (c'est le cas, selon les situations, de pres de la moitie
d'entre elles) ces modes de vie qui autorisent l'independance a l'egard de
la famille d'origine sans s'engager immediatement dans la formation d'une
nouvelle unite familiale.

D'un modele de l'identificationa un modele de I'experimentation
Notre hypothese principale est que l'apparition d'une nouvelle periode
moratoire entre l'adolescence et l'age adulte n'est expliquee que tres
partiellement par des phenomenes de report mecanique des calendriers et
est liee a de nouveaux processus d'ajustement entre les ambitions et les
positions sociales. Nous serions en train de passer d'un modele de
I'identification a un modele de construction iterative de la position. Le
premier est caracteristique de la societe du xixe siecle et il est encore
puissant; sa forme la plus pure est presente dans la societe paysanne ou
unite economique et unite domestique coincident. Mais il est aussi
fortement present dans le modele ouvrier d'entree dans la vie adulte fonde
sur la transmission des valeurs et des secrets du metier et le role central
du pere comme agent introducteur a l'univers du travail. Nous ne
pretendons pas que ce modele a disparu. Nous l'avons par exemple trouve
encore vivace a Elbeuf dans une enquete aupres de jeunes lyceens. Les fils
d'ouvriers qui poursuivent des etudes techniques inscrivent leur avenir en
conformite a la fois avec le modele paternel et le projet professionnel que
leur propose l'cole. Ici, le groupe de reference correspond toujours au
groupe d'appartenance. Mais dans la meme enquete le contraste est
d'autant plus saisissant avec les filles des classes moyennes et meme avec
les filles d'ouvriers qui se situent beaucoup plus souvent en rupture avec
le modele scolaire et le modele familial (Galland, 1989).
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Ainsi, le modele de l'identification s'effrite, a la fois a cause de la
montee des classes moyennes mais aussi, selon nous, de la diffusion par
le biais de I'ecole des normes de classes moyennes a l'inte'ieur meme d'une
partie de la jeunesse ouvriere. Nous voudrions donner de ce dernier point
une illustration tiree de la recherche sur les jeunes ruraux.
Tout d'abord, I'enquete montre qu'en milieu populaire les aspirations
a la mobilite sociale ascendante se sont fortement developpees (Tableau
V). Certes, une majorit'e de fils d'ouvriers non qualifies pensent &re
eux-memes ouvriers dans dix ans; mais parmi ceux qui font cette prevision,
pas loin des trois quarts pensent devenir ouvriers qualifies et connaitre
ainsi une promotion relative a l'inte'ieur de leur milieu d'origine. Chez les
fils d'ouvriers qualifies le tableau est tres diff6rent. Ce n'est qu'une
minorit6 d'entre eux (34 %) qui pensent etre ouvriers dans dix ans, alors
qu'un quart pensent devenir salaries des professions intermediaires et 13 Oo
cadres. Quant aux fils d'employes, la proportion qui pense acceder aux
classes moyennes est encore plus importante.
TABLEAU V. -

Professionprevue dans dix ans en fonction de lorigine sociale
(Hommes,

n

=

1203)*

~~~~nQ)~~~~~~0
y.

.Ez0)

Origine

Q
d.) 7

sociale

Agriculteurs

Artisans, commerqants

Q

la
't
)

I..

'

E

2,8

100

11,7

3,1

100

(0,6) (18,5) (13,5) (21,7) (10,6) (27,3)

(7,8)

46,7
(25,2)

0

5,3
9,3
(6,6) (14,3)

11,8
4,1
19,9
(8,1) (28,5) (12,3)

28,1

22,7

25,8

8,6

Cadres

1,5 4,6 53,8 26,2
6,2
6,2
1,5
(0,6) (5,4) (39,2) (32,6) (12,6) (6,7) (2,9)

100

Professions interm6diaires

1,5
4,6
6,9 26,9 37,7
3,8 18,5
(0,2) (7,5) (18,4) (34,3) (15,8) (18,1) (5,6)

100

Emp1oy6s

1,7
(0,5)

Ouvriers qua1ifi6s
Ouvriers non qualifi~s

12,1 24,1

2,6

(4,3) (11,5) (25,9) (23,3) (24,5)

(9,9)

10,3

19,0 30,2

100

2,8 18,5 13,3 24,1
6,8 28,9
5,6 100
(0,8) (5,4) (5,2) (18,9) (12,9) (43,9) (12,9)
6,8
(4,2)

3,4 12,2
7,5 41,5 16,3
(7,6) (10,8) (21,8) (13,0) (31,0) (11,6)

12,2

100

Le tableau se lit de la mani&resuivante :46,7 00 des fils d'agriculteurs pensent eux-mrmes
6tre agriculteurs dans dix ans; entre parenth&sesest indique A titre indicatif le pourcentage
de fils de mrme origine Ag6sde 25 A 39 ans en 1985 qui sont agriculteurs d'apr&s1'enqu6te
FQP 1985 de I'lNSEE.
*
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Mais on remarque aussi que si les espoirs et les chances de promotion
sociale sont reelles en milieu populaire, la perspective du declassement
social concerne une fraction importante des jeunes dont le pere appartient
deja aux classes moyennes. Nous nous trouvons ainsi face a un paysage
mouvant ou la position de depart constitue sans doute un indicateur moins
fiable du statut social a venir. II est probable que l'incertitude entourant
la construction des trajectoires sociales a augmente.
Par ailleurs, l'enquete montre tres bien que les jeunes d'origine
populaire qui se situent dans une perspective d'ascension sociale vers les
classes moyennes adherent non seulement au statut constitutif de cette
position mais aussi aux valeurs qui la definissent.
La generalisation et la prolongation scolaires contribuent ainsi a
accroitre l'attraction du pole des classes moyennes et a differencier plus
souvent groupe d'appartenance et groupe de reference (8). Cette differenciation grandissante resulte a la fois des comportements <<promotionnels > d'une fraction plus importante des jeunes d'origine populaire et des
effets de la prolongation scolaire sur les attentes feminines qui ne trouvent
que rarement un modele de reference dans la generation anterieure.
On peut relire ainsi, dans cette perspective de mobilite sociale, le
Tableau III. Pour en faciliter la lecture, resumons-en les effets en calculant
les ecarts ponderes a l'independance de la frequence des modes de vie
intermediaires en fonction de l'origine sociale et de la csP de l'emploi
occupe au moment de l'enquete (Tableau VI).
TABLEAU VI. -

Frequence des modes de vie intermediaires

en fonction de l'origine sociale et de la csP. Ecarts ponderes a I'independance*
Profession

Originesociale
Cadres

Sens de Independant Cadre, P.I. Employe
l'6cart
> 0
1 544,7
< 0

Classes moyennes
Ouvriers

actuelle (20-29 ans)

315

679,8

> 0

Ouvrier
3581

3 034,4

< 0

502,3

> 0
< 0

435,5

3 408
17 423

1 388,4
7 882,9

* (Effectifsobserves - effectifs th6oriques)2/effectifs
th6oriques.
Quelle que soit l'origine sociale consid&ere,le fait d'occuper un emploi
relevant des categories cadres ou professions intermediaires est toujours
associe positivement a la frequence des modes de vie intermediaires.
(8) Pour la th6orie du groupe de r6f6rence. cf. Merton (1965).
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Toutefois, a mesure que se creuse la distance entre le groupe d'origine et
le nouveau groupe d'appartenance, 1'e&art'a l'independance s'accroit
considerablement. Par ailleurs, alors que I'ecart est faible ou nul pour la
csp ( employes >>lorsque les jeunes sont originaires des classes moyennes
ou superieures, il est nettement positif lorsque l'origine est ouvriere.
Ainsi, de l'origine sociale et de I'appartenance actuelle, c'est I'effet de
la seconde qui 1'emporte nettement dans l'orientation des modes de vie.
Les jeunes originaires de la classe ouvri'ere qui accedent aux classes
moyennes adherent en mrme temps au modele culturel de ces dernieres
et s'e1oignent ainsi considerablement de celui de leur milieu d'origine.
Mais un autre Wl'mentintervient sans doute : plus la distance entre le
groupe d'origine et le nouveau groupe d'appartenance est grande, plus Ia
construction de la position sociale est complexe. Ainsi, de la m~me
maniere que les femmes qui deviennent cadres superieurs sont plus souvent
c6libataires, les enfants d'ouvriers qui aspirent 'a une mobilite sociale
TABLEAU
VII. - Modes de vie selon I'dge, l'origine sociale et la csp de 1'emploioccupe'
20-25 ans
Q)

~

'
'V?,

e,~

c

d

o

Ensemble*
~~Ind6pendant
Cadre
d
Employ6
0
Ouvrier

>
0

Ensemble*

d

d.

O

Q

n

15

30

9,3

12,9

36,2 22
59, 1 11,9

7,9
8,3
6,4

20,7
16, 1
9,9

15,5
17,4
12,7

9,4
15
20,9

27,8
19,4
10

35,1

22,3

7,2

18,1

17,4

1114 24,4

25,6
38,8
39,8
54,2

6,4
20,4
14,2
8,8

5,5
6,8
8,2
7

16,5
13,2
14,6
13,9

46
20,7
23,2
16,1

13,7
10
14,2
17,6

15,1

7,5

14,5

20,7

35
38,8
42,9
54,5

417
18,1
8,7
5,9

7,7
7,3
5,8
6,4

8
15,7
15,7
12,1

46,6

8,8

6, 1

14

Ensemble*42,2
Ind6pendant
Cadre
EmployC
Ouvrier

Z

,o

0

Ind6pendant 38,3 16,7
Cadre
30
25,9
ca Employ6
Ouvrier

26-29 ans

4

11,9 61,8

8, 1 15,8
1092 12,2
4,9 11,8

39
43,3
52,3

7,7

14,3

42,2

7,7
21,4
12,1
10

10,4
6,8
9,1
7,3

1452
15,8
12,1
12,9

54,1
46
52,4
52,2

12,1

15,9

7,8

14150,

44,7
20
27
21,2

8,5
9,4
11,5
21

7,8
18,7
10,4
5,9

6,2
7
8,7
5,6

13,9
15,5
11
12

63,6
49,3
58,5
55,5

24,6

14,3

9,9

6,3

11,8

57,9

1

* Actifs
occup6s.

** Classes moyennes :professions interm6diaires et
employ6s A l'exception des personnels de
services directs aux particuliers et des emp1oy6s de commerce class6s avec les ouvriers.
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ascendante sont plus souvent solitaires que les jeunes de meme origine non
mobiles : dans les deux cas, l'ecart entre le destin commun aux membres
de son groupe d'origine et son destin propre contraint a un travail de
definition de soi qui rend a la fois necessaire une liberte de mouvement
que briderait une inscription familiale trop precoce, et inevitables un
tatonnement et une incertitude dans la construction de la trajectoire.
Cette difficulte de definition est d'autant plus marquee aujourd'hui que
la construction purement scolaire de l'identite sociale est rendue plus
difficile par la devaluation des dipl6mes. Celle-ci ne fait pas que toucher
les dipl6mes du technique court, mais aussi, comme l'ont montre les etudes
du CEREQ,certains diplomes universitaires: sur une cohorte de jeunes
27 % des titulaires
sortis de l'universite en juin 1984 et suivis par le CEREQ,
d'un diplome de deuxieme cycle en sciences de la vie occupent un poste
de cadre superieur trois ans apres, 44 % des dipl6mes de meme niveau en
droit et sciences economiques, 30 % en lettres et langues (seulement 26 %
en langues), 40 % en sciences humaines (seulement 25 % en geographie,
28 % en psychologie). Moins de la moitie des dipl6mes en lettres et
sciences humaines (48 %) ont accede directement a un emploi stable et un
quart d'entre eux n'ont meme connu que des emplois precaires. D'autre
part, comme le remarquent les auteurs de l'etude, la stabilisation dans
l'emploi qui intervient dans les deux ou trois ans qui suivent le dipl6me
dans les disciplines scientifiques et litteraires se fait, pour une part non
negligeable, au prix d'un certain declassement sur des emplois de professeurs de college, voire d'instituteurs: entre le premier et le dernier
emploi occupe entre 1984 et 1987, ce type d'emploi passe de 5 a 11 % en
sciences de la vie, de 7 a 13 % en lettres et langues, de 9 a 18 % en histoire,
de 11 a 19 % en psychologie. Enfin, entre le premier et le dernier emploi,
la proportion d'employes reste forte en droit (23 % a 16 %), en administration economique et sociale (29 a 21 %), en lettres et langues (15 a 11 %),
en langues etrangeres appliquees (56 a 51 %) (CEREQ,1989).
Le diplome devient un moins bon indicateur predictif de position
sociale. Aussi, une partie grandissante des jeunes qui ont choisi ou ont ete
orientes dans des filieres devaluees peuvent vivre une periode moratoire,
parfois longue de plusieurs annees, avant de definir une relation satisfaisante entre leurs ambitions et un objectif professionnel credible. C'est pour
ces categories que la jeunesse prend une nouvelle forme, se construit
comme une phase d'ambiguite sociale durant laquelle on doit construire
une position qui n'est plus donnee a l'avance par ces mecanismes
d'equivalence scolaire automatique qui avaient fonctionne jusqu'alors.
La jeunesse n'est plus ce moment d'ajustement instantane qui s'effectuait d'une part entre des individus dotes de capacites donnees et des
positions, d'autre part entre une identite sociale bien definie et un metier.
Les deux processus d'allocation mais aussi de socialisation se complexifient: il faut a la fois construire la definition sociale de sa place dans la
societe, definition qui n'est plus donnee a l'avance, et faire correspondre
cette definition a une position professionnelle. C'est parfois le travail de
548

Olivier Galland
definition qui est long et difficile, c'est parfois le travail de construction
pratique de la position, et ce sont souvent les deux operations qui,
successivement et alternativement, supposent un long processus d'ajustement progressif.

Un nouvel o individualismede moeurs>
Nous avons vu que la constitution de cette periode moratoire ne prend
pas seulement son sens au regard de la formation de l'identite professionnelle. Elle repond aussi a la possibilite plus repandue de <<profiter >>
de la jeunesse, c'est-a-dire de repousser a plus tard le moment ou l'on va
devoir prendre des engagements : engagements vis-a-vis d'un autre lors de
la formation d'un couple, mais aussi, plus largement, engagement vis-a-vis
de l'avenir. Dans les annees 60, ce report des engagements ne pouvait
s'envisager qu'au moyen de la prolongation de la vie commune avec les
parents. Mais une autre tendance venait contrecarrer celle-ci: l'ecart entre
les normes et les valeurs de la vie quotidienne des parents et des enfants
etait tel (Percheron, 1980) que ces derniers etaient plutot desireux de
quitter rapidement le domicile familial; et cette prise d'independance ne
pouvait alors s'envisager hors du cadre du mariage.
L'invention de la post-adolescence correspond a l'invention d'une
nouvelle forme d'independance qui autorise a se degager de la tutelle
familiale sans rentrer immediatement dans un nouveau cadre contraignant
qui fixerait immediatement la trajectoire et le mode de vie a venir.
La figure sociale de l'adolescence constitue, sur le plan des ages de la
vie, une des manifestations les plus caracteristiques et peut-etre le point
culminant d'une evolution qui a vu decliner, a partir de la fin du xvIIle
siecle, '<<individualisme des mceurs >>si present au xvle et au xvlle siecle,
au profit de la vie familiale (Aries et Duby, 1986). L'adolescent est, plus
que tout autre jeune qui l'a precede dans l'histoire, int&gre a la vie
familiale, objet d'attention, de sollicitations et d'orientations educatives.
Mais cette intimite elle-meme, cette ambition pedagogique l'enserrent dans
un reseau de controles beaucoup plus stricts alors meme que toute pulsion
doit rester cachee. Sous le regard attentif et l'orientation discrete de
l'educateur et tenu a la parfaite maitrise de lui-meme, l'adolescent de la
famille bourgeoise du debut du siecle vit sans doute une tension psychologique sans equivalent.
Celle-ci se resoudra par une evolution de la vie familiale dans laquelle
<<les individus conquierent le droit d'avoir une vie privee autonome >>
<<La vie privee se dedouble en quelque sorte : a 'int&rieurde la vie privee
de la famille s'&rigedesormais une vie privee individuelle >>(Prost, 1986).
Aujourd'hui, cette individualisation des mceurs se transplante en
quelque sorte hors du cadre familial. Desormais, les jeunes peuvent avoir
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une vie privee, dans la famille certes, mais aussi hors de la famille et sans
qu'ils aient a reconstituer immediatement une nouvelle cellule familiale.
Le post-adolescent est ce nouveau jeune qui entend construire un destin
social qui n'est plus aussi souvent qu'autrefois donne a l'avance; ce travail
de definition, complexe et parfois douloureux, favorise la formation d'une
nouvelle periode de la vie qui peut a son tour etre investie comme un mode
de vie valorisant, lorsque les conditions s'y pretent, l'independance
personnelle et la jouissance d'une forme de liberte ephemere autorisee par
le report des engagements familiaux.
Olivier GALLAND
Obserlatoire sociologique dii changement, FNSP-CNRS
27 rue Saint-Gulillaume,75341 Paris Cedex 07
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