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Dans la lignée des séminaires du GRAB organisés en 1997 à l’INED, en 2000 au Congrès 
international de l’association des sociologues de langue française (AISLF) à Québec, une 
nouvelle rencontre est prévue autour d’un thème commun à de nombreuses équipes : celui de 
l’analyse des seuils, des passages, des transitions longues avec une application particulière au 
passage à l’âge adulte. 

Si la plupart des processus démographiques sont conventionnellement repérables grâce aux 
événements (naissance, décès, etc.) qui marquent leur réalisation, le caractère instantané de la 
transition peut être questionné. En effet, l’état de grossesse de la mère prépare à la venue d’un 
enfant. Et cette période s’étend du jour de connaissance de la grossesse à la naissance de 
l’enfant. La mise en union, suivant les sociétés, prend différentes formes et dure plus ou 
moins longtemps, depuis la cohabitation, les fiançailles, la remise de la dot, la formalisation 
du mariage auprès d’autorité civile ou religieuse.  
D’autres passages sont dépourvus de marqueurs simples ou univoques. 
Ainsi, on peut rappeler les problèmes de repérage du ‘début’ de la trajectoire résidentielle 
‘indépendante’ ou la prise en compte d’unions répondant à ‘former un couple’ où la 
cohabitation n’est plus la référence dans l’enquête « Biographies et entourage ». Le recours, 
dans les enquêtes colombiennes, à la collecte du ‘système résidentiel’ où, plutôt que 
d’identifier des passages, des entrées/sorties, la turbulence résidentielle et professionnelle est 
collectée comme telle (GRAB, 1999). 

Lorsque la transition étudiée, comme l’entrée dans la vie adulte, résulte de la combinaison de 
passages dans des domaines variés d’implication des individus, les problèmes de repérages se 
cumulent, au point d’interroger les chercheurs sur l’opérationnalité d’une approche qui en 
définitive ne reconnaît qu’à une sous population restreinte le statut d’adulte. 

On est bien là confronté à un problème de concept : un jeune de 28 ans, sans emploi 
rémunérateur stable, sans union, demeurant dans un logement collectif familial n’est-il pas 
adulte ? L’interrogation conceptuelle se double d’un problème de mesure : qu’observe t-on ? 
Que collecter pour quelle analyse ? 

L’élaboration des questionnements recueillant de façon quantitative des trajectoires permet 
d’innover et d’enrichir l’observation des ces périodes : quel bilan ? quelles innovations ? 
quelles limites ? 

Que révèlent les entretiens sur la perception de ces passages par les individus et par leur 
entourage ? Quels enseignements pour une meilleure approche de ces passages ? 

Il se pose donc la question du traitement du temps flou dans les modèles d’analyse. Au delà 
des modèles de durée quelles approches tenter, nécessitant quelle observation ? 
 
 



 
 
 
Ce séminaire de travail, organisé en 3 ateliers, se propose de réunir des participants dans la 
progression thématique suivante : 
 
 

♠ Lundi 17 novembre 9h30 accueil des participants 
10h-17h30 
1. LES PROBLÈMES DE DÉFINITION DES TRANSITIONS, 

(séance animée par Philippe Antoine et Éva Lelièvre) 

♥ Mardi 18 novembre 

9h30-12h 
2. LES PROPOSITIONS FORMELLES POUR L’ANALYSE DES TRANSITIONS 

FLOUES 
(séance animée par Daniel Courgeau) 

♦ 13h30-17h30 
3. LE PASSAGE À L’ÂGE ADULTE, LA GESTION TRANSITIONS MULTIPLES 

(séance animée par Michel Bozon et François Roubaud) 

♣ Mercredi 19 novembre 
9h30-12h 
 poursuite des discussions, préparation d’une future publication 
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Station Nogent sur Marne 
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