DOSSIER « AU-DELÀ DU GENRE, LʼINSERTION »
Les temps de lʼinsertion : itinéraires de jeunes femmes de milieu
populaire
Armelle Testenoire
Séminaire de recherche le 18 janvier de 9h30 à 12h en salle du conseil, 1er étage du bâtiment SH2,
Université Lille 1, Cité scientifique 59 Villeneuve d’Ascq (tout près du métro cité scientifique).
Entrée libre

Comment se différencient les itinéraires dʼinsertion des jeunes femmes de
milieu populaire ? Les parcours professionnels sʼintègrent dans un processus
plus large de transition à lʼâge adulte. La méthode biographique permet
dʼappréhender lʼinterférence des calendriers familiaux et professionnels. La
manière dont ces temporalités sʼentrechoquent ou au contraire sʼenchaînent est
révélatrice du mode de socialisation, sexué ou non, dans la famille dʼorigine. Il
en résulte des itinéraires professionnels en contradiction ou non avec les
exigences du marché du travail. À même niveau de qualification et origine
sociale similaire, la différenciation des parcours des jeunes relève dʼun modèle
de causalité séquentielle. Ainsi, chaque étape nʼest pas en soi déterminante
mais ouvre la voie à la suivante, au cours dʼun itinéraire qui parfois bifurque.
• Armelle Testenoire est maître de conférences en sociologie à lʼuniversité de
Rouen et chercheuse au Groupe de recherche innovations et sociétés (Gris).
Ses travaux portent sur les conditions de travail et les trajectoires
professionnelles des femmes de milieu populaire ainsi que sur la qualification
dans les activités de service. Elle a publié récemment : « Lʼinactivité : une
catégorie statistique, des réalités différentes » in Jeunes en difficultés, de
lʼécole à lʼemploi ?, Dugué E., Nivolle P. (dir.), LʼHarmattan, 2005 et avec
Danièle Trancart, « Un accès difficile à lʼemploi qualifié ; femmes diplômées de
niveau CAP-BEP » in Des formations pour quels emplois ?, Giret J.-F., Lopez
A., Rose J. (dir), La Découverte, Paris, 2005. Avec Sylvie Monchatre, « Les
carrières : entre mirage et réalité » in A la recherche dʼune conciliation des
temps professionnels et personnels dans lʼhôtellerie restauration, Relief n° 7,
Céreq, 2004.
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