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Définir et problématiser: 

comment penser 

l’autonomie de la jeunesse?



La tripartition du cycle de vie

� Institutionnalisation du cycle de vie

� Standardisation des trajectoires individuelles

� Synchronisation des transitions

� Différences de timing en fonction du genre et de la 
classe sociale

� La jeunesse n’existe pas dans cette configuration du 
cycle de vie



Enfance Age 
adulte Vieillesse



L’émergence de la jeunesse 
comme nouvel âge de la vie

� Transformations et complexification de la transition à 
l’âge adulte

⇒Allongement de la jeunesse: décalage dans le temps de 
l’âge des transitions

⇒Désynchronisation des transitions 

⇒Yoyo-isation des transitions: réversibilité 

⇒La jeunesse en tant que période de transition



Pourquoi?

� 2 causes principales:

⇒Allongement de la durée des études, massification de 
l’enseignement

⇒Essor du chômage des jeunes et difficultés d’insertion 
croissantes sur le marché du travail



L’enjeu de l’accès à 
l’indépendance

� 2 types de transition:

⇒La transition familiale: quitter le foyer parental, fonder 
une famille

⇒La transition professionnelle: finir ses études, trouver 
un emploi

� Autonomie vs indépendance:

⇒L’enjeu de l’accès à des ressources financières 

⇒La citoyenneté socioéconomique



Quelle(s) action(s) de l’Etat pour 
l’indépendance des jeunes?

� Politiques d’éducation

� Politique de l’emploi

� Politique familiale

� Allocations logement

� Aides aux étudiants

� Prestations chômage 



La typologie des régimes de 

citoyenneté 

socioéconomique des 

jeunes en Europe



Les 2 dimensions de la typologie
� Citoyenneté économique: promouvoir l’emploi des jeunes

⇒Politiques d’éducation

⇒Politiques de l’emploi

� Citoyenneté sociale: délivrer une aide publique aux jeunes

⇒Politique familiale (obligations légales, allocations familiales, 
aides fiscales)

⇒Aides aux étudiants (bourses et prêts)

⇒Allocations logement

⇒Prestations chômage (assurance et assistance)



La citoyenneté économique

Citoyenneté 

économique inclusive

Citoyenneté 

économique sélective

Objectif globale de la 

stratégie

Learn-first Work-first

Politique d’éducation Inclusion et skills for 
all
=>faible inégalités 
scolaires

Élitisme et skills for 
the best
=>fortes inégalités 
scolaires

Politique de l’emploi Complémentarité dans 
le sens compensation
=>développer le 
capital humain et 
donner une 2e chance
=>offre de travail

Complémentarité dans 
le sens de synergie
=>baisser le coût du 
travail et développer 
des emplois atypiques
=>demande de travail

Macrocorporatisme Oui Non 



� Origines du macrocorporatisme:

⇒Mode de scrutin

⇒Tradition des guildes et corporations

� Caractéristiques du macrocorporatisme:

⇒Centralisation des partenaires sociaux, large couverture 
des négociations, participation au policy-making

⇒Importance des partis de gauche

� Effets du macrocorporatisme:

⇒Investissement des entreprises dans la formation en 
faveur des peu qualifiés

⇒Action de l’Etat pour favoriser l’éducation des peu 
qualifiés 



La citoyenneté sociale
Familialisation Individualisation

Représentation de la 

jeunesse

Enfance Âge adulte

Obligations 

alimentaires

Oui Non

Statut dans la 

protection sociale

Dépendant Indépendant

Limites d’âge Élevées Basses

Aides aux étudiants

Politique familiale
Soutien étudiant

Oui
Bourses sous 
conditions de 
ressources

Non
Bourses et/ou prêts 
universels

Couverture sociale Faible Élevée

Régime d’Etat-

providence

Bismarck Beveridge 



Les régimes de citoyenneté 
socioéconomique des jeunes

Citoyenneté sociale

familialisée

Citoyenneté sociale 

individualisée

Citoyenneté 

économique inclusive

Citoyenneté encadrée Citoyenneté 
habilitante

Citoyenneté 

économique sélective

Citoyenneté refusée Citoyenneté de 
seconde-classe



Les 4 mondes des citoyenneté 
socioéconomiques des jeunes



Les régimes de citoyenneté 
socioéconomique des jeunes

Citoyenneté sociale

familialisée

Citoyenneté sociale 

individualisée

Citoyenneté 

économique inclusive

Citoyenneté encadrée
Allemagne, Autriche

Citoyenneté 
habilitante
Suède, Pays-Bas, 
Finlande, Danemark

Citoyenneté 

économique sélective

Citoyenneté refusée
Espagne, Portugal, 
Grèce, Luxembourg, 
Belgique, France, 
Italie 

Citoyenneté de 
seconde-classe
Royaume-Uni, Irlande 


