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Toute société produit un ou quelques modèles qui organisent le
déroulement des vies humaines ; des systèmes de normes dont

découlent des rôles d’âge ainsi que des transitions associées à des
âges typiques. Si, au cours de la première moitié du XXe siècle, 
le modèle institué de parcours de vie est devenu plus normatif 
et standardisé chronologiquement, depuis quelques décennies

s’observe une tendance à la dérégulation des trajectoires de vie et
l’existence même d’un modèle organisateur de la vie humaine est
remise en cause. Après un survol de ce débat, l’auteur développe
la thèse selon laquelle une plus grande variabilité des trajectoires

individuelles ne suppose pas forcément un déclin de la
structuration sociale du déroulement de la vie humaine ; il y aurait

aujourd’hui un modèle de parcours de vie normatif
(institutionnalisé) qui serait en même temps individualisé

(déstandardisé).

LIFE COURSE PATTERN AND INDIVIDUALIZATION: 
CURRENT STATE OF THE DEBATE

Every society produces one or more pattern that organise the onward
progression of human lives: sets of norms that are the source of age roles

and the transitions associated with typical ages.  During the first half of
the 20th century, the established life course pattern became more

normative and chronologically standardized but, for some decades now,
there has been a tendency to deregulate life trajectories and to cast doubt

on the very existence of a pattern organising human life.  After a brief
review of this debate, the author propounds the hypothesis that greater

variability of individual trajectories does not necessarily imply a decline
in the social structuring of the human life course, and that there is today

a normative (institutionalized) life course pattern that is 
at the same time individualized (destandardized). 
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LE CONCEPT DE PARCOURS DE VIE

Les sciences sociales ont longtemps négligé des variables telles

que la durée ou le temps. En ce qui concerne la sociologie, ce 

n’est que depuis quelques décennies, sous l’effet de la prise de

conscience de l’accroissement spectaculaire de l’espérance de vie

et du vieillissement de la population, que l’on a commencé à ana-

lyser l’architecture générale par laquelle une société donnée orga-

nise le déroulement des vies humaines. Nombre de ces travaux se

réunissent actuellement dans un courant de recherches connu

sous l’étiquette de parcours de vie (cf. Elder, 1998 ; Lalive d’Epinay,

Bickel, Cavalli et Spini, 2005 ; Sapin, Spini & Widmer, 2007).

L’expression de « parcours de vie » (life course) est utilisée tant pour

définir un paradigme scientifique multidisciplinaire qui étudie le

déroulement de la vie humaine dans son extension temporelle 

et dans son cadrage socio-historique, qu’un concept sociologique

(cf. Dannefer, 2003). Précisons d’emblée que, tout en se situant

dans le cadre du paradigme du parcours de vie, c’est du concept

qu’il sera question dans cet article.

Que faut-il entendre par concept de parcours de vie ? Retenons la

définition suivante : 

« Le modèle ou les modèles de curriculum qui, dans une société

et un temps donnés, organise(nt) le déroulement de la vie des

individus dans ses continuités et discontinuités. Ces modèles

consistent, d’une part, en des systèmes de normes et d’allocation

de ressources prenant la forme de profils de carrière et de sta-

tuts d’âge, ainsi que de transitions généralement associées à

des âges typiques ; d’autre part, en un ensemble de représenta-

tions collectives et de références partagées. Ils constituent l’une

des médiations centrales entre le système socioculturel et les

individus » (Lalive d’Epinay et al., 2005, p. 201).

Cette définition s’inspire de celle de Kohli, pour qui le parcours de

vie est un fait social, une institution sociale, non pas dans le sens

d’agrégat d’individus, mais en tant qu’« ensemble de règles qui

organise une dimension-clé de la vie » (1986, p. 271), dans une

société et un temps historique donnés. Le parcours de vie doit

donc être considéré comme une dimension propre de la structure

sociale, comme un phénomène empirique à étudier et à expliquer. 

Cet article constitue 
une version remaniée 
d’une publication antérieure
(cf. Cavalli, 2003). 
Je tiens à remercier 
Karine Henchoz pour
sa relecture attentive.
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L’institution du parcours de vie doit encore être distinguée du par-

cours de vie suivi par les individus. Le parcours de vie individuel

est composé d’un ensemble de trajectoires plus ou moins entrela-

cées et renvoyant aux différentes sphères dans lesquelles se

déroule l’existence individuelle : scolaire, professionnelle, familiale,

associative, etc. (Elder, 1998). Cette dernière distinction nous ren-

voie aux deux niveaux d’analyse du parcours de vie : c’est-à-dire,

sous l’angle sociétal, à la manière dont la société – via l’État, le sys-

tème économique, etc. – organise la vie humaine en termes de

séquence ordonnée de positions ; sur le plan individuel, aux tra-

jectoires idiosyncrasiques et à la négociation qu’opère l’individu

du modèle de déroulement de la vie que la société lui propose,

voire lui impose.

L’INSTITUTIONNALISATION DU PARCOURS DE VIE

A l’instar de la différenciation sexuelle, l’inscription dans la durée

de la vie humaine est un fait universel qui appelle, en tout temps

et en tout lieu, à un travail de construction et de définition sociale.

L’importance du temps (au sens large du terme) dans l’organisa-

tion sociale a varié d’une société à l’autre, l’âge constituant même

l’un des principes fondamentaux de la structuration de certains

types de sociétés. Dans celles de type communautaire, par

exemple, l’organisation sociale et politique était liée à des para-

mètres biologiques tels que le sexe, l’âge ou le lignage ; souvent,

un système de classes d’âge participait à la définition de la posi-

tion de chacun vis-à-vis des autres et à l’agencement des rapports

sociaux (cf. Evans-Pritchard, 1968 [1937], chap. 6). En revanche,

dans les sociétés étatiques-agricoles ou industrielles, l’âge cesse

d’être un principe constitutif de l’organisation sociale au profit de

la position des individus dans la division du système social de l’ac-

tivité, ce qui s’exprime en une structure tripartite et stable

(noblesse, clergé et tiers état) dans les premières, en un système

subdivisé en classes sociales dans les secondes.

Compte tenu de la longévité croissante, dans les sociétés indus-

trielles avancées l’âge réacquiert de l’importance et la position

dans le parcours de vie devient une dimension structurante cen-

trale de la vie sociale, qui ne s’organise plus seulement sur la base

de la configuration de strates socioprofessionnelles associées à

l’appareil de production économique (Cain, 1964). Selon Kohli, la

modernisation s’est accompagnée d’une institutionnalisation du
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parcours de vie. L’importance du parcours de vie comme institu-

tion sociale a beaucoup augmenté (« temporalisation ») ; cette tem-

poralisation de la vie se fait sur la base de l’âge chronologique 

(« chronologisation »), ce qui participe à l’établissement de repères

universels et de marqueurs communs des transitions socialement

instituées. Le résultat est un parcours de vie normatif de plus en

plus standardisé chronologiquement (Kohli, 1986, p. 272).

Cette évolution, poursuit Kohli, fait partie du processus plus géné-

ral d’individualisation, à travers lequel les individus se sont affran-

chis des formes traditionnelles de contrôle social informel. Peu à

peu, le parcours de vie devient moins déterminé par la famille, le

statut et les attaches locales, mais aussi plus standardisé en fonc-

tion de l’âge. L’institutionnalisation du parcours de vie a facilité un

nouveau type de régulation sociale, davantage individualisée, et,

par-là, mieux adaptée à une société qui érige l’individu en unité

de base de la vie sociale. Les règles d’affiliation sont remplacées

par la normalisation temporelle de l’existence ; l’État commence 

à agencer les individus de manière plus officielle à travers, par

exemple, le développement du système scolaire ou encore la

généralisation des pensions de retraite (Mayer & Schöpflin, 1989).

UN MODÈLE EN PERPÉTUELLE MUTATION

L’émergence du parcours de vie en tant qu’institution sociale, nous

venons de le voir, est à considérer comme un phénomène histo-

rique relativement récent, circonscrit aux sociétés occidentales. De

surcroît, dans une société dynamique comme la nôtre, le modèle

du parcours de vie évolue et fait l’objet d’un travail de décons-

truction et reconstruction permanent.

La construction sociale du parcours de vie a surtout été étudiée,

dans une perspective de sociologie historique, par des chercheurs

européens, allemands en particulier (par exemple : Kohli, 1986 ;

Mayer & Schöpflin, 1989). Ces études invitent à prêter attention

aux conséquences des mesures de politique sociale et des inter-

ventions étatiques sur les vies individuelles, et à ne pas considérer

la structure sociale comme donnée et immuable. Il ne s’agit pas ici

d’évaluer de manière détaillée le rôle de l’Etat dans la construction

des parcours de vie (cf. Leisering, 2003 ; Mayer, 2001), ni de retra-

cer l’évolution des modèles depuis la société industrielle jusqu’à

nos jours (cf. Lalive d’Epinay, 1994 ; Mayer, 2001), mais d’évoquer
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le double processus auquel nous avons assisté au cours de la pre-

mière moitié du XXe siècle : la progressive segmentation du par-

cours de vie d’une part, le jaillissement de transitions de plus en

plus uniformes entre les différentes étapes de la vie d’autre part

(Hareven, 1978, 2001 ; Modell, Furstenberg & Hershberg, 1976).

Premièrement, sous l’effet conjugué de la dynamique propre à la

société industrielle et de l’allongement de l’espérance de vie, le

modèle institué de parcours de vie s’est complexifié. Si, dans les

sociétés préindustrielles, la vie n’était que peu subdivisée en

étapes, le parcours de vie est graduellement devenu plus seg-

menté. La législation du travail et l’introduction de la scolarité obli-

gatoire ont contribué à scinder en plusieurs étapes (ou sous-

étapes) la première partie de la vie : « découverte » de l’enfance et

apparition de sentiments affectifs à l’égard de l’enfant d’abord

(Ariès, 1973), « invention » de l’adolescence et de la jeunesse

ensuite (Galland, 1997). De même, la généralisation de la retraite,

à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, marque la reconnais-

sance de la vieillesse en tant qu’âge social : les personnes âgées

vont dès lors constituer une catégorie sociale spécifique, avec un

statut propre, assortie de droits et devoirs spécifiques. Enfin, vers 

la fin du siècle dernier, apparaît une nouvelle séparation entre 

« young-old » et « old-old » (Neugarten, 1974), conséquence de

l’émergence du « troisième âge » (Laslett, 1989 ; Lenoir, 1979). 

Deuxièmement, au cours de la première moitié du XXe siècle, les

parcours individuels semblent glisser progressivement vers une

plus grande standardisation. Au XIXe siècle, les différents événe-

ments et transitions ne s’inséraient pas dans une séquence ordon-

née et ne se produisaient pas à des âges précis (Hareven, 2001). 

Par exemple, le passage vers la vie adulte était peu structuré et

dépendait plus des besoins familiaux que de normes d’âge socia-

lement partagées. En revanche, au XXe siècle, les événements qui

marquent la transition vers la vie adulte deviennent plus uni-

formes, mieux enchaînés les uns aux autres et plus rapprochés

temporellement (Modell et al., 1976). De manière analogue, on

assiste à l’apparition d’une séquence générale et normalisée des

événements familiaux, qui surviennent selon un ordre chronolo-

gique qui laisse moins de place aux variations.

...
...
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UN RENVERSEMENT DE TENDANCE ?

Au moment même où la thèse de l’émergence d’un parcours de

vie institutionnalisé et standardisé est formalisée, on commence à

s’interroger sur son évolution récente, en laissant entendre que,

depuis quelques décennies, l’on assisterait à un renversement de

tendance. Déchronologisation et déstandardisation des trajec-

toires ; le parcours de vie semble être devenu plus flexible, voire

désinstitutionnalisé.

On retrouve cette discussion déjà chez Kohli (1986), mais aussi, la

même année, dans le dossier que la revue Human Development

consacre au sujet de la construction sociale du parcours de vie

(voir surtout : Held, 1986). Par la suite, ce débat sera évoqué à de

nombreuses reprises par les sociologues s’inscrivant dans la pers-

pective du parcours de vie, sans cependant que la question ait été

approfondie de manière convaincante. Tout dernièrement, cette

controverse semble néanmoins faire l’objet d’analyses plus sub-

stantielles (cf. Guillemard, 2003 ; Macmillan, 2005 ; Mortimer &

Shanahan, 2003 ; Shanahan, 2000). 

Depuis les années 1960-70, la tendance à une institutionnalisation

toujours plus marquée du parcours de vie semble avoir cédé la

place à la dérégulation du modèle, voire à sa remise en cause. Le

pouvoir des institutions dans la structuration des parcours indivi-

duels s’avère en déclin. La vie est moins prévisible et le modèle

standard du parcours de vie a perdu de sa validité empirique,

devenant moins harmonisé et plus flexible (Heinz & Krüger, 2001).

Un certain nombre d’études suggèrent que le processus de chro-

nologisation s’est arrêté, voire même renversé (Kohli, 1986). La

transition vers la vie adulte et le passage à la retraite deviennent

plus laborieux, les trajectoires familiales et professionnelles sont

davantage marquées par la discontinuité. Considérons ces chan-

gements de plus près.

La deuxième moitié du XXe siècle se caractérise par une désyn-

chronisation dans le franchissement des principales étapes qui per-

mettent d’accéder au statut d’adulte (Buchmann, 1989 ; Galland,

1997). Les jeunes rencontrent aujourd’hui beaucoup de difficultés

en matière d’insertion professionnelle : ce phénomène touche

principalement des jeunes des milieux défavorisés, qui quittent tôt

l’école, connaissent des périodes de chômage alternés à des stages
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de formation ou à des emplois temporaires (Dubet, 1987), mais

n’épargne pas pour autant les possesseurs d’un diplôme universi-

taire (Baudelot & Establet, 2000).

Au cours de la même période, s’observe un certain relâchement de

la chronologie des événements et rôles familiaux. Les configura-

tions familiales qui s’écartent du modèle normatif traditionnel ten-

dent à se multiplier : augmentation du taux de divorce, hausse du

nombre de familles monoparentales ou recomposées, etc. Pour ce

qui est des carrières professionnelles, force est de constater une

remise en question de l’idée de l’emploi à vie, un développement

des occupations à temps partiel, une restructuration et une préca-

risation du travail. Le desserrement des frontières du travail salarié

et la déstandardisation des carrières s’imposent même comme une

composante de la biographie standard d’une grande partie de la

population (Beck, 2001 [1986]).

En résumé, la période actuelle semble se caractériser par une indi-

vidualisation des trajectoires et par une mise en question du

modèle de parcours de vie. Reprenons à ce stade la distinction

entre les parcours suivis par les individus (niveau micro) et la

manière dont la société organise le déroulement de la vie (niveau

macro). Plusieurs auteurs invitent en effet à ne pas confondre 

deux processus distincts : la déstandardisation des trajectoires de

vie d’une part, la désinstitutionnalisation du parcours de vie

d’autre part (Brückner & Mayer, 2005 ; Guillemard, 2003 ; Leise-

ring, 2003). La standardisation renvoie au degré de régularité 

dont font preuve les parcours idiosyncrasiques, spécialement en 

ce qui concerne le timing des principales expériences de vie ; 

l’institutionnalisation se réfère à la structuration des vies par les 

institutions sociales, l’État et ses politiques.

L’idée de déstandardisation fait référence aux transformations

observées dans les trajectoires de vie effectivement suivies par les

individus. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, la séquence du

parcours de vie « standard » ou « normale » serait devenue non-réa-

liste ou indésirable pour beaucoup de gens. Les vies, davantage

déchronologisées – au sens que l’âge chronologique est moins

prégnant dans la définition des étapes de l’existence –, semblent

être de plus en plus déstandardisées. Concrètement, les parcours

font preuve de plus grandes variations interindividuelles.
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L’hypothèse d’une progressive désinstitutionnalisation du par-

cours de vie, quant à elle, rend compte des changements interve-

nus dans l’encadrement normatif des vies individuelles. Le par-

cours de vie institutionnalisé aurait connu son apogée dans les

années 1960-70, époque marquée par une forte croissance écono-

mique, la quasi-absence de chômage et le développement de

l’Etat-social. Mais, depuis le milieu des années 1970, à la suite des

chocs pétroliers, plusieurs indices laissent entendre qu’on serait

face à une érosion du modèle institutionnalisé. Il n’y aurait plus un

modèle-type de parcours de vie pouvant légitimement être pro-

clamé comme normatif, que ce soit au sens statistique ou culturel

(Dannefer, 2003). Le temps consacré à l’éducation s’étend à travers

les âges ; les carrières professionnelles se précarisent, le risque de

chômage s’accentue ; les sorties précoces, et souvent non voulues,

du marché du travail deviennent plus fréquentes (Guillemard &

Rein, 1993) ; certains retraités recommencent à travailler (Elder &

Pavalko, 1993) ; le financement des pensions de retraite des géné-

rations futures se voit menacé.

LE DÉBAT RESTE OUVERT

Dans quelle mesure, parmi les sociologues, cette vision soutenant

que, de nos jours, les vies seraient moins standardisées et norma-

lisées est-elle partagée ? Et encore, sommes-nous vraiment con-

frontés à une désinstitutionnalisation du parcours de vie ? Malgré

les arguments présentés dans la section précédente, un certain

nombre de questions restent en suspens.

En premier lieu, il se peut que les transformations en cours

n’agissent pas de manière uniforme sur l’ensemble du parcours

de vie. Si une dérégulation semble effectivement être à l’œuvre

dans sa première partie, une thèse prétend que la vieillesse et 

la fin de la vie connaissent actuellement une forte tendance 

à la « normalisation institutionnalisée » (Lalive d’Epinay, 1994, 

p. 145). Les moments-clé qui jalonnent les dernières phases de la

vie font l’objet d’un travail multiple et complexe de codification :

définition de la fragilité et de la dépendance du vieillard, identifi-

cation des critères pour avoir recours à des aides à domicile ou

entrer en établissement médico-social, et de ceux présidant le pas-

sage des soins curatifs aux soins palliatifs, etc. (Lalive d’Epinay &

Spini, 2007, cf. aussi l’article de Lalive d’Epinay dans ce même

numéro). En ce qui concerne la chronologisation, les travaux sur le
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timing des transitions ont démontré que, au cours du XXe siècle,

les transitions qui se concentrent dans la première partie de la vie

sont devenues moins prévisibles, alors que celles qui ont lieu plus

tard dans l’existence ont connu un mouvement inverse : par

exemple, le décès des parents ou le veuvage sont aujourd’hui

davantage liés à un âge typique que par le passé (Hagestad, 1990).

Deuxième constat. Le modèle normatif de parcours de vie est

même devenu plus prégnant pour les femmes, ceci en raison de

leur participation accrue au marché du travail. Conséquence du

fait que les femmes font des études aussi longues que les hommes

et désirent rester professionnellement actives après la maternité,

les parcours masculin et féminin, tout en gardant des spécificités

(cf. Widmer, Levy, Pollien, Hammer & Gauthier, 2003), tendraient

donc à se rapprocher (Lalive d’Epinay, 1994 ; Mayer, 2001).

Troisièmement, suivant Kohli (1986), il faut se demander si les

changements décrits dans la section précédente constituent une

interruption à court terme du trend séculaire de standardisation et

de normalisation des vies ou s’ils représentent le début d’une

transformation structurale. Le deuxième scénario est captivant et

nous renvoie tout droit au débat sur la modernité. Un certain

nombre de sociologues dépeignent notre époque comme le seuil

d’une ère nouvelle – post-moderne, post-industrielle, etc. –, d’au-

tres estiment en revanche que « nous entrons plus que jamais dans

une phase de radicalisation et d’universalisation des conséquences de

la modernité » (Giddens, 1994 [1990], pp. 12-13). Une période his-

torique admise comme distincte, au cours de laquelle beaucoup

de caractéristiques de la modernité restent toutefois solides : par

exemple, le système de protection sociale continue à s’inscrire

dans la logique de la société industrielle (Beck, 1998).

On en arrive ainsi à un quatrième élément. Kohli (1986), qui reste

sceptique quant à l’hypothèse du renversement d’une tendance

séculaire, considère que, tout en étant davantage individualisé, le

parcours de vie préserve l’essentiel de sa structuration sociale. Le

modèle de parcours de vie institutionnalisé reste robuste, surtout

en Europe occidentale, où par exemple les limites d’âge à l’entrée

et à la sortie du marché du travail demeurent fortement enracinées

dans les structures sociales et dans la tête des gens, même si elles

ne répondent parfois plus à la réalité (Kohli, 2002). La déstan-

dardisation du parcours de vie serait la marque d’une nouvelle
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poussée de l’individualisation, qui fait éclater la chronologisation

(Kohli, 1986).

L’INSTITUTIONNALISATION DU PARCOURS DE VIE 

INDIVIDUALISÉ

Cette dernière thèse de Kohli invite à se questionner sur le rapport

d’interdépendance qui relie les deux processus d’institutionnalisa-

tion du parcours de vie et d’individualisation. Commençons par

rappeler que le terme d’individualisation peut prendre deux

acceptions. Dans un premier sens, l’individualisation renvoie au

processus général, qu’a connu l’Occident depuis la Renaissance,

de décomposition des structures traditionnelles telles que la

famille élargie, l’Eglise et la communauté villageoise. Délivré des

tutelles traditionnelles qui pèsent sur son destin, l’individu ose dire

« je ». Le monde social change de centre de gravité, la vie humaine

en devient la valeur cardinale. Mais le terme d’individualisation

peut également être employé en relation avec les parcours de vie

individuels : objectivement, en tant que synonyme de déstandar-

disation et de diversification des parcours ; subjectivement, relati-

vement à ce que Levy appelle la « biographisation », à savoir le fait

qu’actuellement « les parcours de vie sont interprétés culturellement

comme le résultat de projets biographiques personnels et de leur mise

en œuvre » (Levy, 2001, p. 4) – ce qui était le produit d’un forma-

tage social, dans la modernité avancée devient objet d’élaboration

personnelle ; la construction de son propre parcours de vie est

conçue comme un projet délibéré participant à la fabrication de

son identité personnelle ; les parcours biographiques deviennent

« auto-réflexifs » (Beck, 2001 [1986], chap. 5 ; voir aussi, à propos

de la vieillesse : Phillipson, 1998).

Cette distinction est d’autant plus utile que l’individualisation (en

tant que processus historique), dans un premier temps, a conduit

à une standardisation des itinéraires suivis par les hommes et les

femmes, alors qu’aujourd’hui elle est à l’origine – c’est du moins la

thèse de Kohli – d’une individualisation des parcours de vie indi-

viduels.

Est-ce qu’une plus grande variabilité des trajectoires individuelles

suppose automatiquement un déclin au niveau de la structuration

sociale du déroulement de la vie humaine ? Autrement dit, peut-

on avoir un parcours de vie institutionnalisé (i.e., normatif), qui

serait en même temps individualisé (i.e., déstandardisé) ?
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D’après Leisering, non seulement la déstandardisation ne mène

pas nécessairement à la désinstitutionnalisation, mais elle peut

induire une nouvelle demande d’institutionnalisation. Concrè-

tement, un parcours de vie peu standardisé et flexible entraînerait

un sentiment d’insécurité et une plus grande vulnérabilité qui

créent des demandes de support institutionnel. Au lieu de désins-

titutionnalisation du parcours de vie, il propose alors de parler

d’« institutionnalisation de la flexibilité » (2003, p. 222), voire d’ins-

titutionnalisation du parcours de vie individualisé. Plus qu’à un

recul du formatage normatif des vies, nous serions aujourd’hui

confrontés à la reconnaissance et à la codification d’un parcours

davantage déstandardisé et déchronologisé.

Les conséquences de cette institutionnalisation de la flexibilité

s’avèrent ambivalentes : les individus profitent de plus amples pos-

sibilités dans la poursuite de leurs buts et d’une extension du

contrôle sur leur vie, mais en même temps ils peuvent être

confrontés à un sentiment d’insécurité ainsi qu’à des fortes pres-

sions pour qu’ils accomplissent au mieux leur parcours. Lorsque

l’enchaînement des transitions et événements de vie est ordonné

de manière normative, l’individu atteint une harmonie maximale

entre son propre style de vie et le contexte social (Hogan, 1978).

Une plus grande prévisibilité des parcours favorise la planification

biographique et apporte aux individus une certaine sérénité

quant à leur avenir (Levy, 2001). Dès lors, le fait que, dans les socié-

tés industrielles avancées, les vies soient imprévisibles et instables

augmente les risques d’échec. De même, les décalages entre règles

anciennes et réalités nouvelles sont cause d’incertitude.

S’étant de plus en plus affranchi des normes de la religion, de la

tutelle de l’Etat, du travail et de la famille, l’individu moderne a

certes conquis sa liberté, mais risque aussi de se retrouver seul face

à sa destinée. Après avoir perdu les « horizons de sens » (Taylor,

1998 [1989]) qui gouvernaient sa vie, l’individu est désormais le

seul responsable de son action.

L’analyse, que propose Sennett (2000 [1998]), de l’impact de la

flexibilisation du travail sur les expériences concrètes des individus

ainsi que son influence sur leurs biographies, constitue une bonne

illustration de ces transformations, pour le moins en ce qui

concerne la sphère professionnelle. De nos jours, il est demandé

aux travailleurs de se comporter avec une plus grande versatilité,
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d’être prêts à des changements brusques, de savoir courir des

risques ; le « capitalisme flexible » efface les parcours linéaires qui

étaient jadis typiques des carrières professionnelles. Cette nouvelle

donne est génératrice d’anxiété et de confusion chez les tra-

vailleurs, qui redoutent parfois de perdre l’emprise sur leur propre

existence.

UN PARCOURS DE VIE À « RÉUSSIR »

La souveraineté nouvelle ne rend pas l’homme moderne tout-

puissant ou libre de faire ce qu’il veut. Ce n’est pas parce qu’au-

jourd’hui les choses semblent plus personnelles qu’elles sont

moins sociales ou institutionnalisées : elles le sont autrement.

Destin collectif, l’individualisation constitue « une contrainte, il est

vrai paradoxale, à la réalisation de soi, à la construction de soi, à la

mise en scène de soi (…) » (Beck, 1998, p. 21). La notion de projet a

acquis un caractère normatif : non seulement les hommes et les

femmes ont le droit de choisir leur vie, mais le fait de construire son

propre parcours biographique se transforme en injonction.

Dans La fatigue d’être soi, Ehrenberg décrit bien l’essor, au cours de

la deuxième moitié du XXe siècle, de cette nouvelle normativité

qui incite chacun à l’initiative individuelle en l’enjoignant à deve-

nir lui-même : il faut « se réaliser », prendre des décisions, construire

ses propres repères, être performant. L’individu dépendant des lois

de sa communauté d’appartenance et de la tradition est remplacé

par « l’individu-trajectoire à la conquête de son identité personnelle »

(Ehrenberg, 1998, p. 11). Mais, face à ce nouvel impératif, un

nombre considérable de nos contemporains souffre d’un « senti-

ment d’insuffisance », d’une sensation de « ne pas être à la hau-

teur ». Ehrenberg s’intéresse, en particulier, à la dépression, « patho-

logie d’une société où la norme n’est plus fondée sur la culpabilité et

la discipline mais sur la responsabilité et l’initiative » (1998, p. 15) ; le

déprimé n’est pas à la hauteur, il est fatigué d’avoir à devenir lui-

même. Bien évidemment, tout le monde ne réagit pas de la même

façon à cette injonction individualiste. La capacité d’un individu à

bâtir son plan de vie dépend des ressources dont il dispose et des

cadres dans lesquels il est inséré. 

L’individu est mis sous pression afin qu’il fasse de sa vie son propre

projet, qu’il élabore et ensuite réalise son parcours de vie. Mais y

a-t-il à l’heure actuelle des modèles dont s’inspirer ? Selon Lalive
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d’Epinay, la dérégulation des trajectoires de vie – et en particulier

des deux grandes transitions que sont l’entrée dans la vie adulte

et la retraite – n’a entraîné ni une altération du modèle dominant

de parcours de vie, ni l’émergence de nouveaux schémas. Le

modèle de parcours de vie en vigueur garde son caractère nor-

matif ; il est cependant plus difficile à accomplir sur le plan indivi-

duel : « de parcours de vie, il devient un parcours du combattant »

(1994, p. 142). Les changements structurels qui ont eu lieu depuis

les années 1970 – dérégulation du marché du travail, hausse du

chômage, diminution du pouvoir régulateur de l’Etat, etc. – ont

creusé l’écart entre les attentes normatives que la société adresse à

ses membres et les moyens à disposition de ces derniers.

Le parcours de vie reste donc institutionnalisé, même s’il est moins

standardisé et que les individus ont plus de peine à le réaliser. Il

constitue, rappelons-le, un fait social au sens durkheimien : exté-

rieur par rapport aux consciences individuelles et général, il est

également contraignant. Sa non-performance peut conduire à des

situations de malaise, voire de marginalisation. La question de

savoir quel modèle les individus doivent chercher à réaliser reste

toutefois ouverte. S’agit-il du modèle en vigueur dans les années

1970 ou alors chacun doit-il construire son propre chemin ? Et,

dans ce dernier cas, sur quelles bases et selon quels critères ?

Retenons que, même si le modèle dominant est en crise, il consti-

tue pour beaucoup de personnes le seul repère dans lequel elles

ont été socialisées.

■
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