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Des
transitions
complexes

Qu’est-ce qu’être adulte ?
On a longtemps vu le passage de la jeunesse à l’âge adulte
comme un seuil franchi d’un coup à un certain âge.
Les choses sont plus compliquées aujourd’hui.

Des transitions plus complexes :
étirées, mélangées, réversibles et différenciées
Différentes transitions plus progressives sont
impliquées (quitter ses parents, travailler, fonder
une famille...). Mais elles ne se produisent plus au
même moment et s’étalent de plus en plus dans
le temps.
L’ordre change lui aussi. On s’installe en couple
avant d’être autonome, on a un enfant avant
d’avoir un emploi… Les parcours sont moins
réguliers.

C’est aussi de plus en plus réversible : on trouve
un emploi mais on le perd, on retourne chez ses
parents, on reprend des études, on quitte un
conjoint…
Les parcours se diversifient : en fonction des
durées d’études, du sexe, des classes sociales, ces
transitions sont plus précoces ou plus tardives, plus
synchrones ou plus dissociées entre elles.

Qu’en pensent les jeunes ?

En 1998

Nous avons posé la question aux jeunes du
Panel de Caen, à chaque vague d’enquête.

En 2001

25
« non adulte »

Se considèrent-ils comme des adultes, et
pourquoi ?

25
« mitigé »

La plupart des réponses sont mitigées : on se
sent adulte par certains côtés, mais non adulte
par d’autres côtés.

25
« adulte »

En 2001

non adulte

oui et non

adulte

La moitié des « non adultes » de 1998 se considèrent
comme plus adultes en 2001.
« Adulte, c’est le début de la fin. C’est une
horreur. Moi, 25 ans, le quart de siècle, j’en
suis malade. C’est la peur de ne pas avoir assez
profité, de se retrouver avec Papi, les gniards et
tout… »

Léa
2001

Mais on aperçoit certains reculs : des « mitigés » redeviennent
non adultes, et des adultes redeviennent mitigés.
C’est donc très subjectif, et la définition de l’adulte change
elle aussi avec l’âge et les expériences.
Mais surtout, la plupart des jeunes ont une très mauvaise
image de l’état d’adulte. Ils font tout pour s’en distancier.

Qu’est-ce qui fait l’adulte, selon eux ?
Pour les jeunes issus des classes
populaires, pour être adulte il faut
avoir les attributs de l’adulte

« J’ai rien d’un adulte.
Simplement, c’est que j’ai
pas de vie de famille, j’ai
pas de chez moi, j’ai pas de
travail, j’ai qu’une voiture et
un chien alors…»

Alexis
1998

Dans les classes supérieures, il
faut surtout se sentir adulte…
et c’est le plus tard possible

Fleur
2001

Le plus souvent, ces
hésitations donnent des
représentations mitigées

« Adulte le jour, enfant
la nuit. Je suis adulte le
jour pour mon travail
parce que c’est la société
qui impose ça. Mais
en dehors, dans ma
vie privée, je reste un
enfant. »

« Pour moi, un adulte, c’est
un peu l’être autonome. Pas
forcément financièrement,
mais aussi dans sa tête, dans
sa façon d’être soi… »

On repousse toujours un peu plus loin l’échéance.

« Je serai adulte quand
j’aurai des enfants »

Cathy
1998
Cathy
2001

« Je suis maman mais pas
adulte. Pour moi, adulte, c’est
quelqu’un qui a sa vie tracée,
qui a tout ce qu’il faut. »

Devenir adulte, c’est donc un
processus complexe et pas
toujours très attractif… sauf
pour ceux qui aimeraient
bien en avoir les attributs.
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Dimitri
2001

