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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. 
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