
LES TRANSITIONS  
À LA VIE ADULTE 
DES JEUNES  
EN DIFFICULTÉ
Concepts, figures et pratiques

La précarisation et la flexibilisation du monde du travail, tout comme l’individua-
lisation et la démocratisation de la vie familiale, a transformé le passage à la vie 
adulte des jeunes, qui doivent plus que jamais faire preuve d’autonomie et de moti-
vation. L’action publique même, par ses nouvelles exigences de responsabilisation, 
d’implication, de mise en projet, de participation et de reconquête de soi, colore les 
interventions auprès des jeunes en difficulté au point que l’aide est devenue condi-
tionnelle. Les jeunes doivent être performants, tout comme les actions publiques à 
leur endroit.

En regard de ce contexte, cet ouvrage veut à la fois tracer les contours des 
 expériences que vivent les jeunes en difficulté dans leur passage à la vie adulte, 
mais aussi cerner les modalités de régulation de ce passage. Les auteurs cherchent 
à dépasser le regard uniforme et fataliste porté sur les difficultés des jeunes pour 
tenir compte de leur qualité d’acteur dans leur processus de transition et de la diver-
sité des situations d’insertion vécues de manière dynamique. Bref, aller au-delà de 
certains travaux qui abordent les jeunes en tant que victimes incapables et qui s’at-
tardent surtout à leurs difficultés personnelles dans une perspective psychologisante.

Après une mise au point sur les différents cadres d’analyse et concepts ainsi que 
sur les modalités d’intervention, le livre décrit des parcours réels de jeunes afin de 
dégager des figures illustrant cette quête d’autonomie. Pour compléter la réflexion,  
il traite de différentes interventions mises en œuvre pour soutenir les jeunes.
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