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• en 2003, deux chercheurs québécois1 décident 
de reproduire au Québec le dispositif du Panel de 
Caen. 
• en 2006, une étudiante argentine2 reproduit la 
partie concernant les parcours de vie. 

Nous pouvons donc comparer les transitions vers 
la vie adulte dans ces trois contextes3.
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On voit que le chômage est plus 
fréquent en France (au Québec 
il y en a peu et en Argentine il 
est peu déclaré car il n’y a pas 
d’allocations).
Au Québec et en Argentine la 
plupart des étudiants travaillent 
pendant leur formation.
En France il y a un séquençage 
bien plus net entre d’abord 
les études seules, et ensuite le 
travail seul (le système éducatif 
est très focalisé sur le diplôme). 

des visions du Changement différentes

Dans ces trois pays, la façon même 
d’envisager le changement est 
contrastée :
Pour les jeunes Québécois, la mobilité 
est normale, orientée vers la quête 
d’accomplissement et de plaisir.

« Je n’ai peur de rien. Je n’ai pas le goût de savoir qu’est-ce 
qu’il va se passer plus tard. Je vis le moment présent, là. Mes 
priorités? Me faire du fun. Me faire du fun en masse. J’ai le 
goût de m’amuser, tu sais. Vivre vraiment ma jeunesse. Moi, 
je veux voyager. Je veux rencontrer d’autre monde. Je veux 
voir du pays. J’aimerais ça travailler à bien des places. »

Alexandra

Pour les jeunes Français, les changements sont 
vécus comme de grandes aventures. La stabilité 
de l’emploi est l’objectif numéro un.

« J’ai besoin d’avoir une situation stable, je suis 
complètement une maniaque des situations stables. Moi, 
j’ai besoin d’être sûre d’avoir un boulot et c’est le CDI, quoi, 
j’attends d’avoir ça, d’avoir une situation stable et sûre, et 
puis après de pouvoir parler de trucs sérieux »

Vérène

Pour les Argentins, le changement est 
aussi ordinaire mais plus contraint que 
pour les Québécois. La crise économique 
y a laissé des traces, l’imprévisibilité fait 
partie de la vie. Les jeunes n’hésitent 
pas à changer d’emploi en fonction des 
opportunités.

« J’ai vu que les choses ne dépendaient pas de moi mais des 
autres. Il y a beaucoup de choses qui ne passent pas par soi 
même. Alors je ne dis plus : ‘je vais faire ça’, je dis ‘je vais 
voir ce qui se passe et j’aviserai’. J’essaie de toujours vivre le 
présent, ou sinon le futur sur une semaine, jamais plus. »

Yanina

on retrouve donc dans les 
parcours individuels et 

dans les représentations 
culturelles la trace des 

systèmes sociaux.

Nous avons comparé statistiquement les séquences d’insertion professionnelle dans les trois contextes. 
Dans ces graphiques on observe pour chaque pays la fréquence des situations des personnes 
enquêtées, sur chaque mois (chaque barre verticale est un mois).
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La Combinaison de données 
quantitatives et quaLitatives
Nous utilisons :
• Les calendriers des situations mois par mois 
dans tous les domaines ;
• Les entretiens dans lesquels nous discutons des 
moments importants de leur vie.
En regroupant les données de ces 208 jeunes des 3 
pays sur 59 mois, on obtient 10142 mois-individu. 

D’autres enquêtes statistiques des trois pays sont 
aussi utilisées. Nous comparons les trajectoires.
à partir des entretiens, nous étudions les 
moments de bifurcations pour comprendre leur 
déroulement. 
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