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« Jeunesse(s), les voies de l’autonomie »
Depuis près de deux décennies, l’accès des jeunes à l’autonomie souffre
de l’impact de difficultés économiques durables. Celles-ci perturbent
notablement la transition vers l’âge adulte. Trouver son premier emploi,
concilier travail et études supérieures, accéder à un logement autonome
sont autant d’épreuves pour les moins de 30 ans, au point qu’elles
caractérisent cette phase de la vie. Pour aider les jeunes à faire face à ces
difficultés, les pouvoirs publics mettent en œuvre des dispositifs et des
programmes dont la portée est régulièrement débattue par les spécialistes
et les professionnels. Ces évolutions et programmes suscitent une
diversité de pratiques d’accompagnement (professionnelles, associatives,
militantes, issues de l’entreprise) souvent innovantes, dont beaucoup
facilitent les parcours des jeunes vers l’âge adulte.
La première partie de ce numéro d’Informations sociales présente les
différentes voies d’accès à l’autonomie des jeunes en France (par
l’emploi, les études supérieures, le logement…) ainsi que les évolutions
récentes dans les parcours des jeunes et les manières dont ces derniers
perçoivent leur avenir et leur passage vers l’âge adulte.
Dans la seconde partie, il est question de l’intervention publique
considérée comme une modalité de structuration des parcours de vie
vers l’âge adulte, notamment face à l’intensité des difficultés auxquelles
sont confrontés les jeunes.
Enfin, la dernière partie aborde l’accompagnement individuel et collectif
des jeunes dans leur accès à l’autonomie. Le renouvellement de ces
pratiques, très diverses, ouvre des perspectives intéressantes pour
l’émancipation des nouvelles générations.
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